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PRINCIPALES NOTATIONS

L Taille des sous-grains

l Taille du réseau tridimensionnel

h Taille de la maille dans les sous-joints

b Vecteur de Burgers

(h,b) Traces sur les deux faces de la lame

9 Désorientation entre sous-grains

x.,x.. Directions dans le plan des sous-ioints
1 ij J

g Vecteur diffraction

B Vecteur translation entre traces (glissement dévié)

p Densité de dislocations

u Module de cisaillement

a Contrainte appliquée résolue moyenne

o Contrainte de cisaillement locale

°M Contrainte minimum d'échappement d'un sous-joint à trois familles de
vecteurs à 120° par glissement dévié

oq Contrainte du mécanisme d'Orowan

T Tension de ligne, énergie de ligne

R Rayon de courbure = t / b a,
loc

e Déformation

m Sensibilité à la contrainte

B Terme préexponentiel

£ Longueur d'un germe de déviation

Ai Variation de longueur de ligne pendant l'échappement (A £ = A l pour
O'C = o

A Aire balayée pendant l'échappement (A = A pour O'C = Ç)
A^ Aire d'activation réelle

A Aire d'activation apparente

A Aire d'activation opérationnelle



A Constante
o

AG Energie d'activation

AG Energie d'autodiffusion

AG„ Energie d'une constriction
sa

AG. Energie d'un cran

AG Energie d'activation à contrainte nulle. AG' énergie d'activation

à a, nul.
loc

U Energie de configuration pendant le glissement dévié

U' t A 2, - A b a,
loc

Y Energie de défaut d'empilement

AH Enthalpie d'activation

AS Entropie d'activation

T Température, axe de traction

d Largeur de dissociation

N Nombre de sites d'échappement/sous-joint

C Constante sans dimension (pour un sous-joint donné) apparaissant dans

l'expression de AG

v. Fréquence de Debye
d
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I - INTRODUCTION - RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

Lorsque l'on soumet un matériau à un essai de fluage, c'est-à-dire lors

qu'on lui applique une contrainte constante, à une température donnée, tout

en mesurant son allongement à chaque instant, on observe habituellement plu

sieurs stades. Dans le premier, dit primaire, la vitesse de déformation dé

croît régulièrement, jusqu'à atteindre une valeur sensiblement constante dans

le stade secondaire.

Bien que ce deuxième stade ait été le plus étudié jusqu'ici, plusieurs
points restent incompris, surtout dans le domaine des températures moyennes où
aucun modèle de vitesse de déformation ne prévaut actuellement. En effet, on
ignore l'origine de l'activation thermique qui est attribuée à des mécanismes

aussi divers que la formation de crans, le glissement dévié, la diffusion
dans le coeur des dislocations, ou la diffusion en volume. D'autre part, on
connaît peu de chose sur la nature de la sous-structure organisée en sous-
joints, et sur son comportement au cours du fluage ;on ne sait pas, en parti
culier, si les dislocations franchissent les sous-joints, ou si le mouvement

de ces derniers est une composante importante de la déformation.

C'est pourquoi nous avons choisi d'étudier au microscope électronique
les propriétés de cette sous-structure au cours du deuxième stade de fluage
de l'aluminium aux températures intermédiaires, en utilisant d'une part des
observations conventionnelles à 100 kV sur des lames minces confectionnées
après l'essai de fluage macroscopique, et d'autre part des observations de dé
formation in situ dans le microscope à haute tension qui permettent l'examen
de lames plus épaisses.

Dans la suite de cette introduction, nous faisons le point des connais
sances sur les données relatives au fluage, et sur les modèles qui ont été
proposés pour les expliquer. Le chapitre II décrit les techniques expérimen-
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taies utilisées, notamment les expériences in situ, leurs avantages et limites.

Dans le chapitre III sont décrites les propriétés géométriques des divers
réseaux de dislocations présents dans les sous-grains et les sous-joints, a

partir d'observations conventionnelles, alors que le chapitre IV contient leurs
propriétés dynamiques observées dans le microscope à haute tension.

Dans le chapitre V, un modèle de fluage est proposé, qui s'appuie sur
les observations précédentes ; il est confronté chapitre VI avec les résultats
d'essais macroscopiques d'autres auteurs, et discuté en imaginant le compor

tement du matériau massif à partir de celui de la lame mince.

Dans les rappels bibliographiques qui vont suivre, nous recensons d'abord
ce que l'on connaît de la microstructure en stade secondaire, puis exposons
les principes de deux types différents de modèles de fluage (restauration et
glissement activé thermiquement). Les modèles proposés pour les fluages à
hautes et moyennes températures sont énumérés respectivement ainsi que pour

la transition entre des deux domaines.

Enfin, ce que l'on connaît sur les contraintes internes, les effets ané-
lastiques en fluage, et la restauration dynamique, est également résumé briè
vement. Signalons que quelques rappels très spécifiques se trouvent en tête
des chapitres correspondants.

I A - RAPPELS SUR LA SOUS-STRUCTURE

Nous résumons ici les points essentiels des propriétés de la sous-struc

ture, qui sont décrites également dans le livre de J.P. Poirier , et dans un
(2)

article de revue

Au cours du fluage primaire, la majeure partie des dislocations se ras
semble en réseaux plans, réguliers et denses, appelés sous-joints. Les deux
parties du cristal séparées par un sous-joint sont désorientées d'un angle
e = b/h, où b est le vecteur de Burgers du matériau, et h l'écartement des

dislocations dans le sous-joint (h est toujours > 10 b).

Les sous-joints se raccordent entre eux et divisent le cristal en sous-
grains. Ce sont des domaines dont la taille est très variable, de quelques
microns à plusieurs centaines de microns, et qui sont désorientés l'un par
rapport à l'autre. Ils contiennent une assez faible densité de dislocations,
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formant un réseau tridimensionnel appelé aussi réseau de Frank (fig. 21, par

exemple).

Les différents paramètres qui ont en général été mesurés sont, la densité

du réseau tridimensionnel, la taille des sous-grains et la désorientation en

tre les sous-grains. Des études fines au microscope électronique ont également

permis d'obtenir des renseignements sur la structure des sous-joints. Toutes

ces données ont été fournies par l'étude d'échantillons refroidis sous charge.

I A 1 - Vznsltz du Auzau tAldlmznslonnzl

(ON
Elle est mesurée quelquefois par microscopie électronique , mais le

plus souvent par des méthodes de figures d'attaque. Elle ne dépend en général

que de la contrainte appliquée à l'échantillon, et peut s'écrire :

P = K an avec 1 < n < 2 **' ^

Une valeur de n = 2 est justifiée par la remarque suivante : si l est la

longueur des dislocations dans le réseau tridimensionnel et si on écrit que

chaque dislocation est en équilibre sous l'effet de la contrainte appliquée a,

d'une part, et sous l'effet de la contrainte interne pb/2ii£ (interaction élas

tique entre les dislocations du réseau) d'autre part, on obtient :

^=lïïfo *Coïme> d'autre part, p=—g- ,nous obtenons finalement :p=(^~) .
Cette estimation ne tient évidemment pas compte d'un éventuel champ à

longue distance des sous-joints.

I A 1 - Jalllz du &ous~QKalni>, L

Elle est obtenue par diverses méthodes d'observation : figures d'attaque,

décoration, méthode de Lang, microscopie à balayage, rarement par microscopie
électronique à transmission.

Elle ne varie pratiquement pas (ou augmente assez peu ' )pendant toute

la durée du stade secondaire. Elle ne dépend que de la contrainte appliquée,

quelle que soit la température de l'essai.

Elle peut s'écrire : L = K'o~n avec n ^ 1 '*' 2^

Cependant, si une augmentation de la contrainte au cours de l'essai de

fluage provoque bien une diminution de la taille des sous-grains, l'inverse
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( fi 7^
n'est pas vrai ' . Il a été prouvé dans ces conditions qu'il était possible

de fixer artificiellement la taille des sous-grains indépendamment de la con

trainte appliquée, et que la vitesse de déformation résultante était différen

te de celle obtenue lorsque L s'ajuste à sa valeur habituelle . Nous tente

rons d'expliquer cet effet au § IV B 52.

I A 3 - VisoAlzntatlon 6 zntAz souA-gAalns

Elle est mesurée en microscopie électronique et par des méthodes de rayons

X. Elle augmente linéairement avec la déformation dans certains cas, à haute
(3)température . Par contre, dans d'autres cas, elle reste pratiquement cons

tante * ' . Elle semble dépendre très peu de la température de l'essai et

de la contrainte appliquée ' bien que certains auteurs indiquent une

croissance de ce paramètre lorsque la contrainte augmente.

II a été montré que, dans le domaine des températures moyennes, la déso-

rientation (mesurée par des méthodes de rayons X) ne dépendait en fait que
(4, 8) .

- Du traitement thermomécanique préalable subi par l'échantillon (écrouis-

sage, recuit),

- Du degré d'alliage et de pureté.

I A 4 - GzomztAlz du <sous^ joints

Les rappels correspondants se trouvent en tête du chapitre III.

I B - PLUAGE CONTROLE PAR LA RESTAURATION

Le principe de ce type de modèle est traité dans de nombreux ouvrages

( , par exemple). Nous ne rappellerons ici très brièvement que les points

essentiels.

Toute déformation élémentaire de entraîne une multiplication des dislo

cations, donc un certain durcissement, ou augmentation de la contrainte inter

ne, dT . On pose : dr = h^d e.

Dans ces conditions, la vitesse de fluage ne peut que diminuer progres

sivement et tendre vers une valeur nulle. Or, l'expérience montre que l'on
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tend en fait vers une vitesse de déformation finie : il doit donc exister une

certaine restauration de la contrainte interne, qui est supposée proportion

nelle au temps. On écrit donc : d x = hQd e - r0d t, qui est une des façons

les plus simples d'exprimer cette condition.

Dans le stade stationnaire du fluage, où la vitesse de déformation est

constante, le durcissement est nul, et on a :

dt = 0 -> è - r*
K

La restauration (terme r^ est le mécanisme thermiquement activé qui con

trôle la déformation. Celui-ci peut être par exemple l'annihilation des dislo

cations par montée,( contrôlée par la diffusion en volume des lacunes, ou par la

diffusion le long du coeur des dislocations) ou par d'autres mécanismes tels

que le glissement dévié.

Nous détaillerons dans les § D et E les modèles qui peuvent s'appliquer

dans les domaines des hautes et moyennes températures respectivement.

I C - FLUAGE CONTROLE PAR LE GLISSEMENT THERMIQUEMENT ACTIVE

Ces modèles ne se posent pas le problème de la restauration qui est pour

tant nécessaire à l'apparition d'un stade à vitesse de déformation constante.

Celle-ci est généralement considérée comme étant une conséquence naturelle de

la déformation, de nature dynamique (voir § H).

Dans ces conditions, la déformation est contrôlée par le déplacement des

dislocations au travers d'une population d'obstacles, qui peuvent être discrets

ou continus, et qui sont franchis à l'aide de la contrainte et de l'agitation

thermique(11' 12^.

S'il est possible de négliger les sauts de dislocations en arrière, on

peut ainsi écrire :

D /„•> AG (o)e = B (a) exp -—^^-

où a est la contrainte moyenne résolue dans les plans de cisaillement, B est

une fonction faible de a (fonction puissance), et AG (a) est l'énergie d'acti

vation de franchissement de l'obstacle.

On peut exprimer la dépendance de A G en a par une aire d'activation, A,
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qui représente l'aire balayée par la dislocation pendant le franchissement,

d'où :AG=AG - a b A. Il y a cependant de nombreuses précautions à pren

dre lors de la mesure et de l'interprétation des divers paramètres expérimen

taux A G , B, A, et nous rappelons ci-dessous quelles sont les différentes

aires d'activation qui ont été définies. Nous passons ensuite en revue les di

vers modèles existants de fluage contrôlé par le glissement thermiquement ac

tivé.

ICI- Le-6 dlvzASU aluu d'activation

A cause des variations en contrainte des termes B et AG, il est difficile

de déterminer avec certitude les paramètres microscopiques de la déformation

à partir du dépouillement des essais de fluage, et plusieurs aires d'activations

ont été considérées.

a) Définitions

Kocks, Argon et Ashby définissent trois aires :

- L'aire d'activation opérationnelle, A : c'est la seule qui soit acces

sible par l'expérience. Elle est définie par :

A = :— , avec m = —;—°— (sensibilité à la contrainte)
op a b 3 Log a

- L'aire d'activation apparente, A : elle est définie par A = r- —-
rr app app b 8o

On n'a rigoureusement A = A que si B, l'entropie, et la sous-structure
6 op app

sont indépendants de o('').

- L'aire d'activation réelle, A : c'est l'aire balayée par la dislocation

pendant le franchissement de l'obstacle, la seule qui ait une signification phy

sique. Si o, est la contrainte locale, le travail effectué pendant ce mouve-
loc

ment est :

a A = o", A, d'oùA=A .
app loc r' r app a,
rr loc

b) Corrélations entre A et la sous-structure
op

Certains auteurs ont cherché à relier les valeurs de A qui sont obte-
op M

nues expérimentalement, à divers paramètres de la sous-structure, dans le but

de cerner l'obstacle dont le franchissement contrôle la déformation. Ces ten

tatives ne sont réalistes que si on peut relier de manière simple A et A .
M y v op r
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( 13)
i) A haute température, Blum et ses collaborateurs ont mon

tré que dans l'alliage AlZnll, A varie avec la contrainte comme la taille du
° op

réseau tridimensionnel, et comme la taille de la maille des sous-joints, h,

suivant la relation : A = 4 b h
op

(14)
De même, Karashima et ses collaborateurs , ont obtenu dans le fer a,

dans des conditions semblables :

A = 2,4 b h
op

(3)
Par contre, dans 1 aluminium pur, Orlova et Cadek ne détectent aucune

variation de h avec la contrainte, dans un domaine de température et de con

trainte identique à celui de Blum.

(a\

ii) A moyenne température, Zhurkov trouve une relation ana

logue : A varie comme h avec la pureté du métal, son degré d'écrouissage ou

son état de recuit, suivant la loi :

A = 5 b h
op

Dans ce domaine, A et h semblent indépendants de a et de T.
op r

c) Variation de A avec a et T
op

Blum et Reppich ont établi expérimentalement que de nombreux métaux

et alliages vérifient la loi :

b Aq a b A o
m"n+—^y~ cth ( k°T ) (n =4, A constante)

Par conséquent :

- A haute température et faible contrainte, m est équivalent à n, et la

vitesse de fluage obéit à une loi puissance (è ^ B an exp - —-)
* kT '"

L'aire d'activation opérationnelle devient : A o, — ; elle est in-
op a

versement proportionnelle à la contrainte, relation qui a été également véri-
C-A ,.(16)fîee par Li

- A moyenne température et forte contrainte, on obtient :

b A a b A o
0 n o

m * n + —r—— >
kT kT

d'où : A ^ A %A (13)' (17)
op app o
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ICI- Modèles dz jluage contAÔlé pan, lz glissemznt tkiAmlquzmznt activé.

Nous répertorions les différents types de modèles de cette catégorie qui

ont été imaginés.

a) Traînage de crans sur les dislocations vis

Dans ce modèle ancien, imaginé par Hirsch et Warrington , et perfec-
( 18)

tionné par Barrett et Nix , le mouvement des dislocations vis est contrôlé

par la montée de crans, distants de X. On peut donc considérer que celles-ci

franchissent des obstacles distants de b dans la direction de déplacement, ce

qui produit un mouvement de type visqueux.

La vitesse de fluage correspondante est :

AG^ - on b A
,, D loc re = B exp £-^ , avec AG énergie d'autodiffus ion

A = bX
r

Ce modèle est cependant très peu crédible, car il a été montré que les

éplacent en fait par j

b) Obstacles discrets

crans se déplacent en fait par glissement ( , et , p. 120)

Dans ce cas, le mouvement des dislocations mobiles est caractérisé par un

temps de vol court entre deux obstacles, et un temps d'attente long sur les

obstacles.

(19)
Ceux-ci peuvent être le réseau tridimensionnel , des échevaux de dis

locations ou des sous-joints

L'énergie d'activation est alors différente de l'énergie d'autodiffusion,

et peut correspondre à plusieurs mécanismes :

i) La rupture de jonctions attractives :

(21)
Comme l'a montré Saada , la formation de jonctions ancre fortement

les dislocations mobiles, et les contraintes d'échappement sont élevées. Le
(22 23)

modèle de Sastry et coll. ' suppose que les jonctions les plus courtes

(de longueurs quelques b) peuvent se recombiner sous l'effet de l'activation

thermique et de la contrainte appliquée.

Ce modèle est cependant très peu élaboré.

ii) L'échappement des dislocations des sous-joints par un méca

nisme d'intersection :

(4)Myshlyaev imagine que les dislocations mobiles proviennent de la des

truction de sous-joints de torsion à maille carrée hors d'équilibre.
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La destruction de ces sous-joints serait un processus catastrophique illus

tré fig. ] : sous l'effet de la contrainte appliquée, deux segments de disloca-

a)
b)

Fig. 1- Mécanisme de destruction d'un sous-joint à deux familles de vecteurs
orthogonaux (d'après MyshlyaevW) ,

tion s'intersectent et une première maille lâche ;à partir de cet instant,
la contrainte appliquée agit sur un segment de dislocation plus long, les in
tersections suivantes sont plus faciles, et la destruction survient. La force
de rappel due au sous-joint est faible, car celui-ci est supposé hors d'équi
libre (§ III) : c'est donc la rupture de la première maille qui contrôle la
déformation.

Ce modèle donne une loi de fluage de la forme :

é = B exp -
AG' - o b A

o loc r

k T ""~~
avec B = constante

AGQ = 2 fois l'énergie de cran

A de l'ordre de b h

Il cherche à rendre compte des résultats observés à moyenne température,
comme nous le verrons au § E de ce chapitre, mais ne permet pas d'expliquer
correctement les énergies d'activation mesurées (cf. p. 15).

iii) L'échappement des dislocations des sous-joints par dévia
tion :

Ce modèle a été proposé par Friedel(24), qui imagine deux situations :
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- Soit les sources de dislocations sont nombreuses (beaucoup de disloca

tions mobiles), et le fluage est contrôlé par l'absorption des dislocations

dans les sous-joints, par un mécanisme de glissement dévié de type Washburn

(voir § I E 1).

- Soit les sources sont peu nombreuses, et les sous-joints doivent émettre

des dislocations. Celles-ci sont supposées dissociées à l'intérieur des sous-

joints, dans un plan proche du plan du sous-joint. Elles doivent donc dévier
TT

dans un plan d'échappement faisant un angle proche de -j avec le plan du sous-

joint, afin de vaincre plus facilement la force de rappel . Contrairement à

Myshlyaev, Friedel considère en effet que cette dernière est élevée, de l'or-

dre de y b/2 h (typiquement 10 y), car les sous-joints sont proches de l'é

quilibre.

L'énergie d'activation du glissement dévié varie linéairement avec la

contrainte, au premier ordre, et Friedel imagine dans ces conditions deux ré

gimes de fluage (fig. 2) :

. Un régime de basse température où le glissement dévié est difficile et

contrôle la déformation (à vitesse de déformation constante, a varie linéai

rement avec T).

. Un régime de haute température où le glissement dévié est facile, et où

la contrainte nécessaire à l'échappement est a„, force de rappel.

o
M

Fig. 2 - Deux régimes de fluage con
trôlé par la déviation (d'a
près Friedel (24)).

I V - LE FLUAGE A HAUTE TEMPERATURE ET FAIBLE CONTRAINTE

Dans ce domaine, la loi de vitesse est de la forme (§ I C 1) :

AG

è = B0a exp - -r— , avec n > 3, et A G proche de l'énergie d'autodif-
(19 25 138)

fusion A G , pour de nombreux métaux et alliages ' '
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I V 1 - Modzlu dz jluagz contAÔlz pan la nutauAatlon

La restauration se fait dans ce cas par montée des dislocations. Les argu

ments essentiels en faveur de ces modèles sont, d'une part que A G "V A G , et

d'autre part que les volumes d'activation obtenus sous différentes pressions

hydrostatiques varient comme le volume atomique . Poirier a cependant remar

qué que ce dernier argument ne pouvait pas être considéré comme une preuve à

l'appui d'un mécanisme de restauration par montée, et que l'égalité A G = A G

n'était en fait vérifiée que dans un domaine de température assez restreint .

Poirier a montré qu'en explicitant r0et h,,, dans l'expression de la vi

tesse de déformation en stade stationnaire, z = îj/h,,, on obtenait toujours une

loi de vitesse de la forme :

A Gn
e = B0 o exp — , avec n = 3,

qui est proche des lois obtenues expérimentalement, bien que dans ce dernier
cas les valeurs de n sont plutôt ^ 4 (§ C 1c),^15' 31^).

Parmi les modèles de fluage de ce type, nous retiendrons ceux qui s'appu
ient sur des propriétés de la sous-structure décrites ci-dessus (§ 4).

Ce sont les trois modèles qui font intervenir la restauration des dislo

cations dans les sous-joints:les modèles d'Ivanov et Yanushkevich(27\ de Blun/28^
(29)

et de Weertmanv ' .

Ces trois modèles avec des hypothèses un peu différentes, supposent que
des dislocations glissent à l'intérieur des sous-grains, puis s'annihilent dansles

sous-joints avec des dislocations de signe opposé provenant des sous-grains ad
jacents (fig. 3).

A chaque annihilation correspond un certain mouvement dans les sous-grains,

de dislocations individuelles ou d'empilements. Les modèles d'Ivanov et de

Blum conduisent à une expression de la vitesse de fluage pour laquelle la taille

des sous-grains s'élimine, ce qui est en contradition avec les observations du

§ A. Dans le modèle de Weertman.la taille des sous-grains intervient dans l'esti

mation des longueurs d'empilements de dislocations ; or, l'existence de ces em

pilements n'a jamais été confirmée, dans le cas des métaux purs, du moins.

D'autres modèles considèrent par contre que la restauration ne permet pas
le déblocage des sources, mais qu'elle favorise au contraire l'apparition de

nouvelles sources, en d'autres points du cristal, le franchissement des sous-
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joints s'effectuant sans problème . Citons également un modèle récent de

McLean, où la restauration correspond à une élimination spontanée des sous-
(139)

joints, et qui semble peu réaliste

X>-L —, -L

J_ -J- *«._ annihilation Fig. 3 - Annihilation de dislocations,
-*—-rf^ POT montée Par montée dans un sous-joint

_L ^ -L de flexion.

1 ->-
a; b;

I V î - Modélu dz jluagz contAolz pan lz glÀJSSzmznt tkznmlquzmznt activé

Des tentatives ont été faites pour expliquer le fluage à haute tempéra

ture en terme de glissement thermiquement activé.

(13) . -
Konig et Blum cherchent à donner un sens physique à la corrélation

qu'ils trouvent entre l'aire d'activation A et les paramètres de sous-struc-
°P (30)

ture h et £ (§ C 1 b). Ils supposent pour cela, comme dans , que dans un

modèle de trainage de crans sur des dislocations vis, où p serait indépendant

de a, et où A aurait donc un sens physique, la distance entre crans (X) est

déterminée par le franchissement des sous-joints (X = h), ou par le franchisse

ment du réseau tridimensionnel (X = £).

Remarquons seulement, comme Poirier , qu'une aire d'activation de la
n k T

forme r— (§ III 1 C), où n est constant, n'a probablement pas de signifi-
o b

cation physique puisqu'elle est en fait équivalente à une loi puissance.

Ce modèle est d'autre part peu crédible (cf. p. 8).

Le modèle basé sur la rupture de jonctions attractives, exposé au § C 2 b

peut également expliquer le comportement en fluage à haute température.
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I E - LE FLUAGE A MOYENNE TEMPERATURE ET PORTE CONTRAINTE

C'est un domaine qui a été peu exploré, surtout pour les fortes contraintes

et les vitesses de déformation élevées, et où (contrairement au domaine précé

dent) il est difficile de déterminer si un stade à vitesse de déformation cons

tante est réellement atteint en traction, avant la rupture de l'échantillon. La

corrélation entre les résultats des différents auteurs y est mauvaise (fig. 4) :

ceux-ci semblent dépendre fortement de facteurs tels que la pureté du matériau,

et les traitements thermomécaniques antérieurs. Néanmoins, il existe une carac

téristique commune, qui est la linéarité dans l'espace (Log é, a), et qui tra

duit une dépendance exponentielle de la vitesse en contrainte. On a en effet,
b A0 o

dans ce domaine : m % ——— (§ ICj) J si on choisit de représenter la dé

pendance en contrainte par une loi puissance, l'exposant est m, et croît avec

-= '• il est donc plus logique de choisir une loi exponentielle, avec une aire

d'activation A # A # A = constante,
app op o

Nous pouvons par conséquent considérer que :

A G - o b A

Ê %B (a) exp 2__ 2. (D

où B est une constante, ou une fonction faible de o , et où A G est en général

± A G , ce qui suggère l'apparition d'un mécanisme ne faisant pas intervenir

la montée.

A vitesse de déformation é constante, l'énergie d'activation peut s'écri

re : AG = AGq - obAQ = cte x kT, et apparaît proportionnelle à la température,
ainsi qu'on peut le vérifier sur la figure 5, dans le domaine des basses tempé

ratures et des fortes contraintes, malgré une assez forte dispersion.

Un palier, mis en évidence par Dorn , apparaît vers 300°K, température

pour laquelle les sauts en arrière ne peuvent plus être négligés, et où par

conséquent la dépendance exponentielle en contrainte doit être remplacée par

une loi en sinh, ce qui conduit à une énergie d'activation tendant vers une
(31)constante égale a AG . Signalons toutefois que Nicklas et Mecking propo

sent une explication différente, suivant laquelle ce palier serait un artefact

dû au terme d'entropie.

Les valeurs de Aq qu'on peut trouver dans la littérature, pour l'aluminium
et quelques alliages, sont (rapportées à des contraintes de cisaillement moyen
nes) :



a)

b)

My.hlyaev VJ" mono Al 99,99 X

Hy.hly.ev <39) Al 99.99 I

• iMPo)

My.hly.ev ( J Al 99,3 X (utilité d«n» cette étude, » II)
(46)

(TlMPdl

Fig. 4 - Principaux résultats expérimentaux dans l'aluminium
(courbes é = f (o), pour diverses températures en °C)

a) Aluminium pur
b) Aluminium commercial
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AQ (b2) Matériaux Références

136 Al 99,3 % (4) (Myshlyaev)

220 Al 99,3 % recuit 1 H à 500°C ii n

470 Al 99,9 % recuit 1 H à 350°C n n

200 Al 99,96% recuit 2 H à 300°C (8) (Zhurkov)

438 Al 99,96% recuit 2 H à 550°C n n

144 Al puretés diverses (15) (Blum)

280 Al 99,99 % et AlZn 11% (recuits) (13)

150 A12-n 9,5at% recuit (37) (Cadek)

93 Al 99,998 % d'après (31)
(Nicklas et Mecking )

Les modèles proposés se classent comme précédemment en deux catégories

I E 1 - Modélu de jluagz contAÔlé pan la nzitaunatlon

a) Restauration_liée_à_la_diffusion_dan^

On trouve avec cette hypothèse, aux températures moyennes, une énergie

d'activation indépendante de la contrainte, inférieure à l'énergie d'autodif-

fusion, ce qui permet de justifier le palier observé dans de nombreux métaux

par Dorn, Sherby et leurs collaborateurs( ~ ' (fig. 5), mais ne permet pas
d'obtenir une expression semblable à (1).

b) 5f££auration_contrôlée_£ar_le_glissement_dévié

forme :

(38)
i) Poirier obtient avec cette hypothèse une loi de fluage de la

w 2 *GCS (a)
e = Bj, a exp -

kT
avec B0constante

ûG s énergie d'activation

du glissement dévié, qui

varie linéairement avec

a au premier ordre.
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ii) Nous avons vu au § C 2 b que Friedel envisageait un modèle de

fluage contrôlé par l'insertion des dislocations dans les sous-joints, par

glissement dévié de type Washburn (§ V). C'est également un mécanisme de res

tauration, qui donne une loi de fluage de la forme :

AG„ - on bA
r. / \ C loc re = B (a) exp ^—^ avec AG énergie de constriction

A ^ bh, en accord avec
r

le paragraphe C 1 b.

Ces deux modèles donnent des lois de vitesses semblables à (1), avec une

aire d'activation qui n'est pas reliée à h dans le cas i) .

I E 2 - Modzlu dz jluagz contnÔlé pan lz glLsszmznt tkznmlquzmznt activé

Tous les modèles qui ont été décrits au § C 2 peuvent a priori s'appliquer

à ce domaine de température :

- Le modèle de rupture de jonctions attractives (AG f AG )
o D

- Le modèle de trainage de crans sur les dislocations vis ( i,i1' pour
les fortes contraintes) à condition de supposer que X est une constante (dans

ces conditions, AGq = AGD), et aux réserves près qui ont été formulées p. 8.

- Le modèle de Myshlyaev qui donne une aire d'activation correcte, corrélée

à la sous-structure, ainsi que nous l'avons vu au § C 1 b) (cette corréla

tion a un sens physique aux températures moyennes, où A # A # A ) Frie-
opp ap o '

del pense cependant que l'énergie d'activation mesurée expérimentalement est

trop forte pour être égale à deux fois l'énergie de crans sur une dislocation
(24) _

- Le modèle de Friedel d'émission de dislocations par les sous-joints, par

glissement dévié, qui donne des énergies d'activation plus vraisemblables que
le modèle de Myshlyaev.

I F " TRANSITION ENTRE LE FLUAGE A MOYENNE ET HAUTE TEMPERATURE

La plupart des auteurs pensent que les mécanismes de fluage à moyenne et

haute température sont différents (Dorn(34), Poirier(38), Myshlyaev^4'39) ).
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D'une manière générale, il semble admis que le fluage à haute température

est contrôlé par la restauration, tandis que le fluage à température moyenne

est contrôlé par le glissement thermiquement activé (Kocks , Poirier " ,
( 19)

Nix et Ilschnerx ).

(31 )Par contre, Nicklas et Mecking établissent expérimentalement, dans

l'aluminium entre 20°C et 640°C (donc sur les deux domaines) que la loi de vi

tesse est :

n

z = B„ a exp -
AG(o)

"° " """ kT

avec AG(o) continu, constant à haute température et décroissant linéairement

avec a à température moyenne, et avec n = 4. Ils pensent que cela suggère qu'un

seul mécanisme peut opérer dans les domaines des hautes et moyennes températures

Dans le cas d'une transition (dans le sens des moyennes températures vers

les hautes températures) d'un modèle de restauration vers un autre modèle de

restauration, ou d'un modèle de glissement thermiquement activé vers un modèle

de restauration, les mécanismes sont forcément différents. Par contre, il est

possible que le glissement thermiquement activé soit le mécanisme commun aux

deux domaines de température.

I G - CONTRAINTES INTERNES ET EFFETS ANELASTiqUES

Dans tous les modèles qui ont été cités ci-dessus, la contrainte locale

a qui déplace les dislocations mobiles n'est pas forcément égale à a, con-
loc n . , . , .
trainte appliquée résolue. Pour cette raison, et pour obtenir 1 aire d activa

tion réelle :

loc
A = A x
r app a

(§ C 1 a), qui nous permettra d'identifier le mécanisme microscopique qui con

trôle la déformation, il est important de connaître o^.

La méthode qui consiste à décharger l'éprouvette au cours de l'essai de

fluage (transient dip tests)(2' aété beaucoup employée pour tenter de mesurer
la contrainte interne, qui avec la contrainte appliquée détermine la contrainte

effective a, agissant sur les dislocations . Cependant, 1'interprëta-
loc

tion des changements de vitesse observés lors de ces essais est loin d'être
unique : en effet, lors d'une réduction de contrainte importante au cours du
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stade 2, un fluage négatif se manifeste, lié à des effets anélastiques^2'4^
d'amplitude supérieure à l'allongement élastique ; dans ces conditions, le
fluage à vitesse nulle observé pour des réductions de contrainte moyennes, peut
être la résultante de ce fluage négatif et du fluage positif qui se poursuit
à vitesse plus faible (charge moins importante).

Nous discuterons chapitre III l'importance et l'origine des effets ané-
lastiques.

Il est donc actuellement difficile d'estimer a avec certitude
loc

I H - RESTAURATION VYNAMIQUE

Mecking, Kocks et Fischer(42) ont montré que le durcissement des métaux
CFC n'obéissait pas à la loi :

d t = hQd z - r0d t

qui caractérise une déformation contrôlée par une restauration proportionnelle
au temps, donc statique, (§ B) mais à une loi certainement plus complexe, dont
une expression simplifiée serait :

dT=h0de-s0de

où la restauration est proportionnelle à la déformation. Ainsi, la restaura
tion serait une conséquence de la déformation, et non l'inverse.

Plusieurs situations ont été imaginées, dans lesquelles la restauration
dynamique intervient :

1°) Le mouvement des dislocations près des sites d'annihilation crée une
contrainte qui diminue l'énergie d'activation^43\

o°\ m (44) .
^ ; uium considère que les dislocations mobiles qui sont liées aux dis

locations des parois entraînent leur extraction ou leur insertion (fig. 6).
Ce mécanisme est identique aux mécanismes de restauration statique dans les
sous-joints (fig. 3) quant au résultat (c'est une représentation plus réaliste
à trois dimensions), mais la restauration n'est alors qu'une conséquence du
mouvement des dislocations. C'est donc un mécanisme de restauration dynamique.

3°) Le mécanisme décrit ci-dessus est également équivalent à l'insertion
de la dislocation 1dans le sous-joint, suivi de l'extraction de la dislocation
2 (fig. 7) (1 et 2pouvant être identiques). Kocks et Mecking (20) ont développe
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(D x -i/
ii1 xTx

J.1 X

7a 7b

Fig. 6 - Mécanisme de restauration dynamique proposé par Blum^ ^. (Insertion
d'une dislocation dans un sous-joint en 1, extraction en 2).

Fig. 7 - Mécanisme de restauration dynamique proposé par Kocks (14) (comparer
avec le mécanisme de la fig. 3. Remarquer également que ce mécanisme
est en fait identique à celui de la figure 6).

cette approche. Ils proposent un modèle dans lequel le franchissement thermi

quement activé d'amas de dislocations (ou de sous-joints) est rendu possible

par la présence d'une distribution de contraintes internes sur les dislocations

de l'amas. Les dislocations qui s'échappent le plus rapidement sont celles du

sommet de la distribution, donc celles sur lesquelles la contrainte interne

"en avant", qui s'ajoute à la contrainte appliquée, est la plus forte.

La contrainte interne est régénérée par l'insertion de nouvelles disloca

tions, et son maximum (la contrainte d'échappement) s'ajuste à une valeur telle

que les dislocations s'échappent à une fréquence qui compense exactement les

insertions (fréquence proportionnelle à la déformation). Les auteurs montrent

que dans ces conditions, la restauration dynamique est plus rapide que la res

tauration statique, en accord avec les résultats expérimentaux. L'originalité

de ce modèle est principalement dans l'hypothèse sur la contrainte locale effi

cace, qui est égale à o + a., et non pas à a - a. (a. contrainte interne).

Notons qu'il n'y a pas de différence entre les modèles 2 et 3.

Le troisième est plus complet, et explique bien la manière dont les dislo

cations peuvent s'échapper des sous-joints. Ce n'est pas le cas du modèle 2,

où le mouvement des dislocations est supposé contrôlé par le traînage de crans,

et où l'émission de ces dislocations par les sous-joints n'est pas expliquée.
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En conclusion sur ces rappels bibliographiques sur l'état des connaissances

du stade 2 du fluage, on constate que :

- Les essais de fluage macroscopiques ne couvrent pas en général une gamme

suffisamment grande de valeurs de a, T, è, pour déterminer avec certitude les

domaines d'existence de mécanismes différents.

- Il existe une grande dispersion sur les résultats expérimentaux des di

vers auteurs, sur des matériaux en apparence semblables.

-On ignore l'origine de l'activation thermique ; les énergies et les aires

qu'on peut mesurer dans le domaine des températures moyennes ont des valeurs

incertaines, à cause en particulier de la difficulté d'évaluation du terme

d'entropie qui peut provenir d'autres sources que la variation des constantes

élastiques avec la température. D'autre part, la contrainte interne est mal

connue.

- On connaît certains aspects de la sous-structure, mais elle n'a pas été

observée de manière détaillée : dans ces conditions, les modèles proposés sont

souvent éloignés de la réalité.

- On peut cependant retenir que, dans le domaine des températures moyennes,

la vitesse de déformation est de la forme :

é = B exp -
A G - a b A

o o

kT
avec B constante, ou fonction faible

de o

A G peut être ^ énergie d'auto-

diffusion
2

A o. 200 b dans Al, et reliée à
o

la taille de la maille h dans les

sous-joints par : A ^ b h.
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II - TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Nous décrivons dans ce chapitre les propriétés de l'aluminium qui a été

étudié, les conditions dans lesquelles les essais de fluage macroscopiques ont

été effectués, ainsi que les observations en microscopie électronique (conven

tionnelles et in situ). A propos de ces dernières, nous résumons brièvement le

fonctionnement de la canne de traction, la fabrication des microéprouvettes,

l'enregistrement et le dépouillement des images. Un dernier paragraphe sera

consacré aux limitations de la technique d'observation in situ dans un micros

cope à haute tension.

II A - MATERIAU UTILISE

Nous avons travaillé exclusivement sur des échantillons d'aluminium qui

ont été fournis par le Dr. Myshlyaev, de l'Institut de Physique des Solides de

Chernogolovka (142432, URSS), pour tenter d'établir une corrélation directe

entre les résultats obtenus par cet auteur, (essais de fluage conventionnels ),

et nos propres résultats.

C'est un aluminium de pureté commerciale (Al 99,3 % ; Fe 0,3 Z ; Si 0,35 % ;

Cu 0,05 % ; autres impuretés < 0,1 %), qui présente l'avantage de posséder une

sous-structure relativement stable ; en effet, les précipités d'impureté sont

des points d'ancrage qui minimisent la réorganisation des réseaux de disloca

tions pendant la préparation des lames minces. La taille des grains est de 100 ym

environ, et est équivalente à l'extension des zones que nous observons habituel

lement en microscopie électronique. Tous les échantillons ont subi un recuit de

1 H à 500°C, avant d'être prédéformés par fluage jusque dans le stade secondaire.
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II B - ESSAIS VE FLUAGE MACROSCOPIQUES

Ils ont été effectués à Chernogolovka, à des températures comprises entre

20 et 350°C, et sous des contraintes de traction de 10 à 80 MPa (fig. 4 ),

maintenues constantes au cours de la déformation. Les essais sont poursuivis

jusque dans le stade secondaire, et les eprouvettes sont refroidies sous charge.

Nous avons également entrepris des essais de fluage conventionnels, dans

les mêmes domaines de température et de contrainte, à l'aide d'une installation

que nous avons mise au point au laboratoire. Nous avons pu ainsi mesurer l'am

plitude du fluage anelastique qui suit une diminution importante de la contrain-
-4

te appliquée (§ IV B 4) (de l'ordre de 10 ).

II C - 0SSER1/ATI0MS EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

Nous avons fait des observations statiques de la sous-structure après flu

age en stade secondaire, à 100 et 1000 kV. Les observations à 100 kV nous ont
o

permis d'étudier la géométrie des sous-joints, dont la maille est de 100 A en

moyenne, à l'aide de la technique des faisceaux faibles (§ III A). Sous une

tension de 1000 kV, nous avons pu observer des épaisseurs plus importantes,

jusqu'à 3 ym, et nous affranchir ainsi d'une grande partie des effets de surfa

ce (§ D) ; de plus, les résultats obtenus donnent une meilleure image, en trois

dimensions, de la sous-structure.

Les observations in situ permettent d'observer directement les interac

tions entre les dislocations mobiles et les divers obstacles. A condition de

tenir compte des divers artefacts liés à cette méthode (§ D), il est possible,

en principe, de déterminer quels sont les obstacles dont le franchissement est

nécessaire, et par quels mécanismes ils sont franchis.

Les microéprouvettes de traction sont extraites des échantillons qui pro

viennent de Chernogolovka, et qui ont subi un essai de fluage interrompu au

cours du stade secondaire (§ B). Elles contiennent donc la microstructure que

nous voulons étudier. Ce sont des rectangles de 3 mm de long et 1 mm de large,

d'épaisseur 50UIH, percés en leur centre d'un trou à bord mince. En conservant

le même axe de traction, elles sont déformées dans le microscope à la tempéra

ture et la vitesse de déformation de l'essai précédent. Nous observons la dé

formation des deux bords minces qui sont tangents à l'axe du porte-objet, car
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la direction de la contrainte locale y est la plus proche de la direction de

traction de l'essai de déformation. Il est cependant illusoire d'espérer recréer

in situ les mêmes conditions de contrainte locale que pendant l'essai macrosco

pique .

(49-51)
Le porte-objet de déformation in situ a ete décrit dans . Il fonc

tionne entre 20 et 700°C ; la déformation des microéprouvettes est assurée par

un moteur couplé à une vis micrométrique pour les vitesses de traction et les

allongements importants, et par un dispositif fin utilisant la magnétostriction
-7 -4 t

d'une barre de nickel pour les faibles vitesses (10 < z < 10 ). L allongement

de la microéprouvette est connu à chaque instant. Nous ne mesurons pas la con

trainte appliquée, qui n'a que peu d'intérêt dans nos expériences : en effet,

celle-ci est fixée par la déformation des parties épaisses de la microéprouvet

te, et est certainement très proche de la contrainte de prédéformation. Nous

avons par conséquent préféré des mesures locales de la déformation et de la

contrainte (§ IV D). La qualité du vide à l'intérieur du microscope à haute

tension (4.10 mm Hg à 20°C, et 2.10 mm Hg à haute température) nous permet

de travailler 10 h sur une même éprouvette sans contamination et oxydation ex

cessives .

La chaîne d'enregistrement des images est schématisée sur la figure 8
(49) . ...

(voir également ). Nous pouvons utiliser des plaques photographiques a in

tervalles réguliers (temps de pose : 10 secondes en moyenne), ou un circuit

d'amplification de lumière relié à une caméra électronique et à un magnétosco

pe. Ces deux systèmes sont très complémentaires : le premier donne des images
o

d'une bonne résolution (100 A), sur des zones étendues, et le deuxième, bien
o

qu'ayant une résolution très moyenne (500 A), est indispensable à l'étude de

la cinétique du mouvement des dislocations. Le dépouillement des résultats né

cessite l'analyse image par image des enregistrements stockés sur bandes magné

tiques, et la comparaison de plusieurs centaines de plaques, afin de détecter

tous les mouvements significatifs de dislocations qui sont intervenus pendant

plusieurs heures de fluage in situ.

II V - LIMITES VE LA METHOVE VOBSERVATION IN SITU

Ce sont essentiellement les effets de surface et d'irradiation, qui ont

été répertoriés et discutés dans , ainsi que dans le chapitre VI en ce
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qui concerne nos observations. Rappelons simplement que les premiers imposent
une épaisseur minimum aux échantillons, qui dépend beaucoup des matériaux étu
diés ; cette épaisseur doit être équivalente ou supérieure à la taille de la
sous-structure (par exemple : distance entre deux précipités dans un alliage à

(55)phases dispersées ,distance entre deux phases dans un matériau biphasé
taille des sous-grains dans notre cas) et n'est observable, dans la plupart des
cas, que dans des microscopes à moyenne ou haute tension.

L'usage des hautes tensions introduit en contrepartie des effets d'irra
diation, qui sont cependant réduits à moyenne et haute température, car les
lacunes et les interstitiels sont mobiles et se recombinent facilement. Nous
avons vérifié (§ VI) que l'irradiation n'avait pas d'effet majeur sur nos ob-
servations.

Il existe également d'autres inconvénients inhérents à la technique de
déformation in situ : à cause des fluctuations d'épaisseur et de la forme irré
gulière des microéprouvettes, la contrainte est mal définie (en intensité et en
direction) et conduit à une déformation souvent hétérogène. Les essais mécani
ques sont donc imparfaits. D'autre part, l'observation révèle des mécanismes

microscopiques très divers et complexes, dont il est en général difficile de
sommer les contributions, et parmi lesquels nous devons identifier celui qui
contrôle la déformation. Ajoutons enfin à cela la difficulté d'identifier de
façon précise un défaut en mouvement. Nous pensons cependant que l'étude de la
déformation in situ d'une lame mince peut fournir des données sur le comporte
ment probable du matériau massif, à condition de toujours confronter celles-ci
aux résultats d'expériences macroscopiques.

(56)
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III - ETUDE DE LA SOUS-STRUCTURE APRES DEFORMATION

Ce chapitre présente les résultats d'observations détaillées de la mi

crostructure, réalisées surtout au microsope électronique à 100 kV, quelque
fois à 1000 kV dans des lames plus épaisses, après l'essai de fluage.

Nous examinons d'abord la géométrie fine des sous-joints en nous préoc
cupant en particulier de leur champ de contrainte à longue distance, dans le

but de comprendre leur rôle au cours de la déformation ; nous mesurons ensui

te les fréquences d'apparition des divers vecteurs de Burgers possibles, dans
les sous-joints et dans le réseau tridimensionnel, ce qui permet de détermi
ner quelles sources de dislocations fonctionnent le plus facilement pendant
la déformation.

Pour que cette étude ait un sens, il faut éviter le plus possible la
réorganisation de la sous-structure lors de l'arrêt de l'essai de fluage,
ainsi qu'au cours de la préparation des lames minces. Dans ce but, un certain
nombre de précautions ont été prises ; les eprouvettes ont été refroidies

sous charge pendant l'essai de fluage macroscopique, et plusieurs raisons nous
incitent à penser que la sous-structure ne se réorganise pas lors de la pré
paration de la microéprouvette :

- L'absence de traces sur les surfaces (voir § IV A) garantit que les
dislocations n'ont pas bougé.

- Au cours des expériences in situ décrites au chapitre IV, nous avons

remarqué plusieurs fois que, à contrainte appliquée nulle, il faut chauffer
la lame mince à des températures supérieures à celles de l'essai de fluage
macroscopique, pour obtenir des réarrangements importants du réseau tridimen

sionnel et des sous-joints (les sous-joints apparaissant dans ces conditions
encore plus stables que le réseau tridimensionnel).

- On observe de nombreux sous-joints dans des plans proches du plan de
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la lame, position à priori instable.

- On n'a pas remarqué de différence sensible de géométrie entre les ob

servations à 100 kV et celles réalisées à 1000 kV, c'est-à-dire dans des lames

d'épaisseurs respectives voisines de 0,5 um et 2,5 uni.

Dans ces conditions, l'étude de la sous-structure par microscopie élec

tronique, à 100 kV et à 1000 kV a donc un sens.

III A - ANALYSE VE LA GEOMETRIE VES SOUS-JOINTS

Après quelques rappels relatifs aux observations antérieures de sous-

joints de fluage, au critère de Frank et à son utilisation pratique (§ 1 et

2), nous allons décrire une série de sous-joints caractéristiques rencontrés

dans divers échantillons (§ 3), et enfin résumer leurs propriétés géométri

ques (§ 4) .

III A I - Rappels Sun lu Sous-joints

III A U - Observations anténlzunzs_à_çzttz_étudz

Nous ne mentionnerons, brièvement, que les études les plus récentes qui

donnent des descriptions précises de sous-joints de fluage, à moyenne et haute

température, à l'exclusion des sous-joints de croissance ou de recuit.

Dans des matériaux qui ne sont pas de structure CFC, Amelinckx

a étudié la géométrie des sous-joints par des méthodes de décoration dans
(58)

NaCl et KC1 ' ' , puis par microscopie électronique dans du Silicium . Des
. (59,60)

études plus complètes ont été faites par la suite, dans du Germanium ,

dans du molybdène(6l~ ,du fer n ,et des sous-joints ont également
ite

(66)
et dans l'oxyde de Cobalt

Les sous-joints décrits sont le plus souvent de flexion pure, ou de tor

sion pure, avec des mailles hexagonales ou carrées (voir § A 12 ci-dessous).

En particulier, Amelinckx met en évidence plusieurs types d'irrégularités dans

la maille, dont celles qui résultent de son interaction avec des dislocations

du réseau tridimensionnel.

Ces premiers travaux sont cependant assez limités et dispersés, et sur

tout contribuent peu à la compréhension des mécanismes de fluage.

été analysés dans la ferrite de Nickel( ,dans l'aluminate de Magnésium
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Dans les métaux de structure CFC, des études partielles ont été faites,

après fluage à haute température, dans le Cuivre ' ' , l'aluminium

et l'acier . Elles montrent que les sous-joints sont d'autant plus régu

liers que la température est élevée, que la vitesse de déformation est faible,

et que l'énergie de défaut d'empilement est grande. Citons également les ob

servations de Miekk Oja et Lindroos : ces auteurs ont déformé un alliage

Al-Mg contenant une forte densité de sous-joints de flexion, et ont déduit de

leurs observations que, à haute température, les dislocations mobiles s'insè

rent dans les sous-joints par "tricotage" (knitting), en formant des mailles

régulières, probablement par montée.

Dans son étude du fluage de l'aluminium aux températures moyennes >

Myshlyaev décrit des sous-joints situés dans des plans non cristallographiques,

qu'il pense être des sous-joints hors d'équilibre, c'est-à-dire ne vérifiant

pas la formule de Frank. Il montre également que les dislocations formant ces

sous-joints sont toutes contenues dans des plans de glissement de type {III}.
Il faut cependant remarquer que :

- La première affirmation ne repose pas sur des observations très pré

cises .

- Un nombre limité d'exemples est présenté, qui correspondent à des mail-
o

les toujours très grandes (1000 A environ), alors que leur dimension moyenne
o

n'est que 100 A dans les conditions expérimentales choisies. Nous verrons en

effet ci-dessous que ce paramètre influe sur les propriétés des sous-joints

(§ III A 41).

III A 72 - La_£qnmuli_de_Pnank

Soit une "paroi" de dislocations infinie située dans un plan quelconque

et séparant deux parties A et B du cristal. Si V est un vecteur contenu

dans la paroi, de coordonnées V. dans A, et si V' est le vecteur de même coor

données cristallographiques dans B, on peut écrire, à partir d'un circuit de

Burgers appliqué à la paroi :

V - V~' = E C. (V) b.

où C. (V) est le nombre de dislocations de vecteur de Burgers b., coupées par
Zt -y ^
V, et orientées de manière à traverser V dans le même sens.

Pour que la paroi soit un sous-joint, c'est-à-dire ait un champ de con-
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trainte nul à grande distance, les vecteurs V et V doivent se déduire l'un

de l'autre par une simple rotation de vecteur 9 (pas de déformation élastique

à grande distance), soit :

V - V = V x 6

C'est ce qu'exprime la relation de Frank : *

îxî=IC, (V) b.
î

Les dislocations de vecteur de Burgers b. étant des dislocations simples

du réseau, l'angle de rotation 6 est faible (< 10°). On trouvera plus de dé-
., • , (73) . (74)

tails sur ce sujet dans et

La formule de Frank peut être utilisée de différentes manières ' et

les sous-joints qui la satisfont peuvent être classés par ordre de complexité

croissante :

- Sous-Joints a_j__famille_de_dislocations

Ce sont des sous-joints de flexion symétriques (fig. 9a), composés de

dislocations coins, avec l'axe de rotation parallèle à la direction des dislo

cations .

- Sous-joints_à_2_fami11es_de_dislocations

Ce sont des sous-joints mixtes, avec une composante de flexion et une

composante de torsion. L'axe de rotation est perpendiculaire au plan contenant

les deux vecteurs de Burgers (ou parallèle à l'axe des dislocations, dans le

cas particulier ii) ci-dessous). Par contre, le plan du sous-joint n'a pas en

général d'indices cristallographiques simples.

Dans la structure CFC, les vecteurs de Burgers sont soit orthogonaux, soit

à 120° : dans ce dernier cas, les deux familles peuvent réagir et donner nais

sance à une troisième famille de dislocations.

On rencontre comme cas particuliers (dans la structure CFC) :

i) Les sous-joints de torsion pure :

. soit à maille carrée (b J_ b„) dans un plan {100} (fig. 9b).

. soit à maille hexagonale (b. et b„ à 120°) dans un plan {111}

(fig. 9c).

ii) Les sous-joints de flexion dissymétriques à deux familles de disloca

tions parallèles (l'axe de rotation étant parallèle à la direction des deux

familles).
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c)

Fig. 9 - Représentation schématique de quelques sous-joints.
a) de flexion symétrique
b) de torsion, à deux familles de dislocations vis de vecteurs de

Burgers orthogonaux
c) de torsion, à trois familles de dislocations vis de vecteurs de

Burgers à 120°
d) mixte, à trois familles de dislocations de vecteurs de Burgers

à 120°.

~ §2y5li2Î2£S_Ë_ElyË._ËË_?._£â5îiIlÊË._Ëê_ËiË.l2^Ë£i2îîË_iS^â2ÊIîËâ2£ÊS

Ils apparaissent comme des combinaisons des sous-joints simples énumérés

ci-dessus.

Dans toute la suite, pour des raisons de simplification, nous nommerons

respectivement les sous-joints introduits ci-dessus : sous-joint de flexion

symétrique ; sous-joint mixte, ou de torsion, à 2 vecteurs (de Burgers) ortho

gonaux ; sous-joint mixte, ou de torsion, à 3 vecteurs (de Burgers) copla

naires ; sous-joint de flexion dissymétrique ; sous-joint mixte contenant

plus d^ 2 vecteurs (de Burgers) indépendants.

III A 2 - Méthodes d'utilisation dz la ^onmulz de Pnank

Le problème de l'identification des sous-joints observés expérimentale

ment, et celui de la construction de tous les types de sous-joints possibles,

ont été traités par Kuhlman Wilsdorf , et par Bail et Hirsch

i) Le cas des sous-joints de flexion à une famille est trivial (§ prëc.)
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ii) Pour les sous-joints de flexion à deux familles de dislocations (de

même direction x), on peut montrer que la formule de Frank est équivalente à

la condition :

-> -y

bl b2
t— + t—- perpendiculaire au plan du sous-joint,

si hj et h„ sont les distances entre les dislocations des familles 1 et 2.

iii) Pour les sous-joints mixtes (ou de torsion) à 2 familles de dislo

cations non parallèles, de directions x et x„, la formule de Frank s'écrit :

- si V = x : x. x 6 = c„ b„

- si V = x„ : x„ x 6 = c. b.

Ceci permet, d'une part de retrouver :Q__t. et b-, et d'autre part,
d'écrire :

"J.ul c" "2

< Xl_Lb2

( x2_l_°",

( c, h2 sin (x„, 0)

( C2 =hl =sin (Xj, 6)

(1)

Ces trois relations sont équivalentes à la formule de Frank. Elles sont

applicables aux sous-joints dont les deux familles de dislocations n'ont pas/

réagi.

S'il y a eu réaction, il faut considérer les deux familles initiales dpnt

est issu le sous-joint :

x.. étant la direction "moyenne" des segments de vecteur de Burgers b.

et b., définie sur la figure 9d, la formule de Frank devient équivalente à

(i, j, k = 1, 2, 3, et i f j * k) :

( *iiMc( 1J k _y (2)
( h., sin (t, x. ) = h., sin (?, x. .)

Divers exemples d'application seront donnés ci-dessous.

Remarque : Ces conditions sont en réalité insuffisantes : il faudrait en outre

vérifier le signe des vecteurs de Burgers, qui n'est pas arbitraire (§ A 12).

Si on inverse le signe d'une famille de dislocations d'un sous-joint à deux
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familles, on obtient en effet un réseau apparemment identique, mais ne véri

fiant pas la loi de Frank (champ de contrainte à longue distance très impor

tant) . Nous supposerons cependant dans la suite que les sous-joints observés,

vérifiant les conditions (1) ou (2), ne sont pas dans cette situation très

instable.

III A3- Obsznvatlons zxpénÀmzntalu

Nous analysons ci-dessous huit exemples différents de sous-joints de

fluage, afin de déterminer leur géométrie exacte, et de vérifier s'ils satis

font le critère de Frank. Nous résumons dans un tableau les propriétés de ces

sous-joints, à la fin du paragraphe.

o

La taille de la maille est de 100 A en moyenne, ce qui correspond à des

désorientations de l'ordre du degré : les dislocations sont donc sans ambi

guïté des dislocations du réseau primaire (au sens de Bollman ) dont le

contraste obéit au critère habituel g.b • 0, avec les restrictions usuelles.

On peut donc identifier les vecteurs de Burgers présents dans les sous-joints,

en choisissant différents vecteurs de diffraction g. Cependant, la finesse de

la maille rend obligatoire l'observation des sous-joints en utilisant la mé

thode des faisceaux faibles ' ' :

On fait une image du sous-joint en champ sombre sur un vecteur +g, en

excitant une tache d'indice supérieur la plus éloignée possible, en général

3 g. Le faisceau +g étant faible, on diminue l'intensité du fond continu ;

au niveau du défaut, seuls les plans très proches du coeur sont suffisamment

distordus pour donner une intensité diffractée notoire : on a donc formation

d'une image très étroite, mais également d'intensité relativement faible. On

arrive avec cette technique à résoudre des dislocations contenues dans des

réseaux denses, avec des temps de pose de quelques dizaines de secondes.

La précision sur nos résultats est limitée essentiellement par deux fac

teurs :

- Les erreurs d'estimation des directions des petits segments de dislo

cations ,

- Les fluctuations dans les densités de dislocations des différentes fa

milles (à l'intérieur d'un même sous-joint) auxquelles correspondent des varia

tions dans le plan des sous-joints.
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Les figures 10 à 14 représentent l'analyse de cinq sous-joints voisins,
appartenant au même grain d'un polycristal d'Aluminium (pureté 99,3 %) qui a
subi un essai de fluage interrompu en stade secondaire, à 200°C, sous une
contrainte de 40 MPa.

Les figures 15 et 16 sont analogues, mais correspondent à une microéprou-
vette qui a été déformée à 150°C, sous une contrainte de 45 MPa.

Figure 10 :

Ce sous-joint est constitué par deux familles de dislocations qui ont
réagi pour en former une troisième.

Les trois familles de dislocations ont les vecteurs de Burgers suivants :

bl ~ ~2 t^01] (dislocations invisibles en b)

b2 =~2 x"01^] (dislocations invisibles en c)

b3 =T t"^,0J (dislocations invisibles en a)

Le plan du sous-joint est proche de (111), et les directions x et x

(fig. 10a) sont proches de b. et b- respectivement.

D'autre part :

(x,3, b2) = 90°

(x23' V = 95°
(x]2, b3) = 87°

et les trois familles de segments ont des longueurs égales (h %h ^ h ).

La formule de Frank semble donc vérifiée d'après les relations (2). Le sous-

joint est de torsion et composé de trois familles de segments vis à 120°.

Figure 11 :

Ce sous-joint est composé de deux familles de dislocations dont les vec
teurs de Burgers sont orthogonaux :

b, 4 [Toi]
b4=l[ioi]

Le plan du sous-joint est proche de (010) ;les directions x et x2 sont
proches de bj et b2 respectivement, et on mesure hj *hr La formule de Frank
est donc vérifiée (relation 1), le sous-joint est de torsion et composé de
deux familles de dislocations vis orthogonales.
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Fig. 10 - Sous-joint du type de la figure 9c
(Al après fluage à 200°C, 100 kV)
a) c) Images en faisceau faible
b) champ clair

d) projection stereographique (T :
axe de traction).



la)

1lb) I2d)

Fig. 11 - Sous-joint du type de la figure 9b (Al après fluage à 200°C, 100 kV)
a) Champ clair, b) Projection stéréographique (T : axe de traction).

Fig. 12 -Sous-joint du type de la figure 9d (Al après fluage à200°C, 100 kV)
a) Champ sombre, b) Champ clair, c) Image en faisceau faible,
d) Projection stéréographique.

rik
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12b)

!2c)



a)

b)

c) d)

Fig. 13 - Sous-joint du type de la figure 9d, contenant des dislocations
étrangères (Al après fluage à 200°C, 100 kV).
a) c) Images en faisceau faible, b) Champ clair
d) Projection stéréographique
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Figure 12 :

Ce sous-joint est constitué par deux familles de dislocations indépen

dantes qui ont réagi (vecteurs de Burgers coplanaires), et son plan est pro

che de (010). Les trois familles ont les vecteurs de Burgers suivants :

[lOl] (dislocations invisibles en c)

[Oll] (dislocations invisibles en b)

b3 = ~2 L110J (dislocations invisibles en a)

On vérifie :

- Les segments de dislocations de la famille 1 sont proches de la posi
tion vis.

- Ceux de la famille 2 sont proches du plan de glissement P = (Tll)

- Ceux de la famille 3 sont proches du plan de glissement P = (llT)

D'autre part :

(bj, x23) = 83°

(b2, X]3) = 88°

(b3, x]2) = 86°

h]2 <\- 0,9 h|3 <v 1,4 h32, alors que d'après la relation (2), on devrait avoir :

hl2 = h13 = '»* h32*
La formule de Frank semble donc vérifiée aux incertitudes près, et le

sous-joint est mixte.

Figure 13 :

Ce sous-joint est de même nature que celui de la figure 12 : leurs plans
sont voisins, et ils sont composés des mêmes dislocations.

Par contre, il contient de nombreuses dislocations de vecteur de Burgers

b4 ="2 [10lJ> <lui ont réagi avec les dislocations 3 pour former des segments
de réaction de vecteur de Burgers b = j [Oll] (fig. 13c).

Ce sous-joint est donc en fait un sous-joint mixte composé de plus de

deux familles de dislocations indépendantes. Cependant, étant donnée la faible

densité des dislocations 4, par rapport aux densités des dislocations 1, 2 et

3, nous regardons si la formule de Frank relative au sous-joint composé de

deux familles de dislocations indépendantes seulement, est néanmoins vérifiée.
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On mesure :

(x]2, b3) = 86°

(x b.) = 86°
XJ 1

(xJ3, b2) = 82°

et h ^ h]2 ^1,1 h (pour h 3 = h „ = 1,2 h„3 calculés d'après (2)). La
formule de Frank pour un sous-joint à deux familles est donc vérifiée même

dans ce cas : l'influence des dislocations 4 est faible, et tombe à l'inté

rieur de notre marge d'erreur.

On peut enfin vérifier que les segments de dislocation de la famille 1

sont proches de la position vis, et que les segments de la famille 4 sont

proches du plan de glissement P, = (111). (On ne peut pas localiser avec pré

cision la direction des segments 2 et 3).

Figure 14 :

Ce sous-joint ne peut pas être assimilé comme le précédent à un sous-

joint à deux familles de dislocations.

Il apparaît comme la superposition de deux sous-joints : (schéma fig.

14b).

- Un sous-joint à deux familles de dislocations qui ont réagi, avec :

b, =\ [Toi]
b2 =| [on]
b3 -1 [Tio]
- Un sous-joint à deux familles de dislocations dont les vecteurs de

Burgers sont orthogonaux (la famille 1 étant commune) :

b, -4 [Toi]

De plus, les dislocations 2 et 4 réagissent pour former des segments de

vecteur b, = -^ [l 10] .
D Z

Sur la figure 14a, où les dislocations 1 sont invisibles, les disloca

tions 4 apparaissent alternées avec les zig-zags constitués par les segments

de dislocations 2 et 3, comme illustré sur le schéma 14b.

On ne peut pas ici utiliser les relations (1) et (2), qui ne s'appliquent
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Fig. 14 - Sous-joint à trois familles de dislocations indépendantes (Al après
fluage à 200°C, 100 kV).
a) Image en faisceau faible
b) Schéma
c) Projection stéréographique. (T : axe de traction).



a)

b)

c)

Fig. 15 - Sous-joint du type de la figure 9d
(Al après fluage à 150°C, 100 kV)
a) Image en faisceau faible
b) Champ clair montrant les dislo

cations étrangères
c) Projection stéréographique
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pas aux sous-joints à trois familles de dislocations indépendantes.

On peut cependant vérifier que les segments de dislocation 4 sont conte

nus dans le plan de glissement P, = (111). (On n'a pas assez de précisions

pour localiser les positions des autres segments).

Figure 15 :

Ce sous-joint est constitué par deux familles de dislocations qui ont

réagi, et son plan est proche de (001).

Les trois vecteurs de Burgers qui sont représentés sont coplanaires, et

égaux à :

b = -^ [Oll] (dislocations invisibles en a et b)

b = -r [lOl] (dislocations invisibles en b)

b, = — [ilOj (dislocations invisibles en b)

Il contient également, en faible quantité, des dislocations de vecteur de

Burgers b, = -=• [Toi] qui ont réagi avec les dislocations 1 pour donner

b_ = -s [llOj. (Les segments de dislocations 4 et 5 sont seuls visibles en b).

On peut cependant appliquer la relation (2) :

On mesure :

(x23, b]) = (x13, b2) = 85°

h23 % h13 %''4 h12 (P°ur h23 =h]3 " *'4 hj2 calculés)
Ce qui montre que ce sous-joint vérifie également la formule de Frank,

aux incertitudes près.

On remarque également que :

- Les segments de dislocations 3 sont proches de la position vis.

- Les segments de dislocations 1 et 2 sont presque parallèles, et proches

des plans de glissement P. = (lTl) et P2 = (Tll), respectivement.

Figure 16 :

Ce sous-joint est composé des mêmes dislocations 1, 2, 3 que le précédent,

et des dislocations 4 et 5, en faible quantité. (Les dislocations 1 sont invi

sibles en b et c, et les dislocations 2 en a et c ; les dislocations 4 et 5

sont visibles en c et invisibles en a et b).
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On vérifie :

(x23, b,) = 87°

(x^, b2) = 85°

h,3 * h23 (pour h13 = h23)

ce qui montre que ce sous-joint lui aussi vérifie la formule de Frank, aux

incertitudes près.

On note enfin que les segments de dislocation 3 sont contenus dans le

plan de glissement P„ = (111). (On n'a pas assez de précision pour détermi

ner la direction des autres segments).

Remarque : Les désorientations des sous-joints 15 et 16, adjacents, sont tou

tes deux parallèles à la direction [lll] (normale au plan contenant b ,b2 et
b_), mais l'aspect des contours d'extinction montre qu'elles sont opposées.

(80)
Ceci illustre un mécanisme de formation des sous-joints proposé par Kocks ,

dans lequel ces derniers se forment à partir d'échevaux de dislocations de

désorientation moyenne nulle. Sous l'effet de la contrainte et de l'interaction

avec les dislocations mobiles, les échevaux se divisent en deux parties, qui

donnent naissance à deux sous-joints de désorientations opposées, tels que les

sous-joints des figures 15 et 16 (voir également § III B 1).

Dans le microscope à haute tension, (1 MeV), les épaisseurs observées sont

plus grandes, et les sous-joints apparaissent souvent plus étendus : la figure

17 est l'image d'un sous-joint de torsion pure, dans un plan {100}, dans un

échantillon d'aluminium (99,3 %) qui a été soumis à un essai de fluage à 200°C.

Il est composé de deux familles de dislocations vis, dont une est invisible en

a : il est donc semblable à celui de la figure 11, mais à son image se super

pose l'image du réseau tridimensionnel de dislocations, qui est également pré

sent dans l'épaisseur de la lame.

Quatre autres sous-joints seront également décrits dans les chapitres

IV B et E, dont un est de type mixte, à deux familles de dislocations de vec

teurs de Burgers perpendiculaires, contenues dans des plans de glissement

inhabituels {110}. (Rappelons que nous avons observé le mouvement de disloca

tions dans des plans {110}, {100} et {112}, dans l'aluminium à moyennes et
(49)

hautes températures )

L'ensemble des résultats est résumé dans le tableau ci-après
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Fig. 16 - Sous-joint du type de la figure 9d
(Al après fluage a 150°CS 100 kV)
a) b) Images en faisceau faible
c) Champ clair montrant les disloca

tions étrangères
d) Projection stéréographique



a) b)

Fig. 17 - Sous-joint du type de la figure 9b (Al après fluage à 200°C,
observation à 1000 kV), champs clairs.
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III A4- discussion Sun la géométnlz du sous-joints

Nous proposons dans ce paragraphe une synthèse des observations précé

dentes en considérant successivement le champ de contrainte à longue distance

des sous-joints, puis les divers types de sous-joints que l'on peut imaginer,

satisfaisant aux propriétés géométriques observées ci-dessus.

III A 41 - Çkam^_dz_contA^ntZjà_lq^n

Tous les sous-joints qui ont pu être analysés vérifient la formule de

Frank, aux IncZHtitudU pnzs. Cela signifie qu'ils ne possèdent pas de champ

de contrainte tmpOHtant à longue distance.

Plus précisément, cela signifie que ce champ, s'il existe, est << -r—r-,
(81 )

champ de contrainte à longue distance d'un mur de dislocations vis , tota

lement hors d'équilibre (p, module de cisaillement ; b, vecteur de Burgers ;

h, taille de la maille).

Cependant, on ne peut pas a priori exclure l'existence d'un champ de con

trainte à longue distance modéré, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur de la

contrainte appliquée. En effet, il suffit d'un faible écart à la position d'é

quilibre, ou d'un petit nombre de dislocations "étrangères" présentes dans le

sous-joint, pour que son énergie augmente considérablement, et que se dévelop-
(82 83)

pe un tel champ de contrainte '

A titre d'exemple, un sous-joint de flexion symétrique dont on a fait

tourner les dislocations de z radians vers la position vis, possède un champ

de contrainte à longue distance égal à TTT* ^e champ est égal à 20 MPa

dans l'aluminium (soit la moitié de la contrainte de traction en fluage à

200°C) pour z = 5°, qui est de l'ordre de grandeur de notre marge d'erreur sur

les directions des dislocations et les plans des sous-joints.

En fait, nous pourrons déduire des observations dynamiques du § IV C ci-

dessous, que ce champ de contrainte est presque toujours inférieur à la con

trainte appliquée.

Ce résultat semble en contradiction avec les conclusions de Myshlyaev

' qui affirme que, après observation d'échantillons semblables, l'a plu

part des sous-joints dévient considérablement de leur position d'équilibre, et

ne vérifient pas (même approximativement) la formule de Frank. On peut remar-
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quer cependant que :

- Certains des sous-joints présentés par Myhlyaev vérifient en fait le

critère de Frank, sans être de torsion pure ou de flexion pure. Nous leur
avons appliqué la même méthode d'analyse que ci-dessus.

- D'autres s'écartent effectivement du critère de Frank, mais ils ont
pour caractéristique d'avoir des tailles de mailles h exceptionnellement

O

grandes (500 à 1000 A) par rapport à leur valeur moyenne qui est de 100 A.

Le champ de contrainte à longue distance variant en 1/h, n'est à nouveau pas
considérable et ne dépasse pas la valeur de la contrainte appliquée.

Il n'y a donc qu'une contradition apparente avec les résultats ci-dessus

Les autres données de la littérature sont incomplètes, ou ne mentionnent

que des cas de sous-joints de torsion pure àtrois vecteurs de Burgers à 120°,
dans des plans {1 11}(58'59'70).

Remarque :

Les points triples, où se raccordent trois sous-joints, n'ont pas fait

l'objet d'une étude détaillée, mais on peut dire que les contrastes observés

ne révèlent pas de champs de déformation anormaux. Ils sont donc à l'équilibre,

et le champ de contrainte des sous-joints qui limitent un sous-grain est iden

tique à celui des sous-joints de dimensions infinies correspondants.

III A 42 - SinuctsxAU dz sous-joints possiblu

Dans le paragraphe A 2, nous avons vu comment à partir de la formule de

Frank, on peut prédire la géométrie de tous les sous-joints possibles. Les

observations expérimentales du § A 3 ci-dessus montrent que les diverses dis

locations des sous-joints sont en plus contenues, en général, dans des plans

de glissement de type {111} et quelquefois {110}, ce qui restreint donc les

types de sous-joints possibles, du moins pour le fluage de l'aluminium à mo

yenne température.
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Cette localisation des brins :

- Est confirmée par les observations dynamiques de migration des sous-

joints,

- Est en accord avec des observations de Myshlyaev pour des tailles de
a /(4>72).

mailles plus grandes ( ),

- Correspond à l'existence d'une dissociation des dislocations dans les

sous-joints de l'aluminium, ainsi que l'a montré Bourret , avec des métho-
(85)

des de haute résolution. Balluffi a également montré que dans l'or, des

dislocations contenues dans des sous-joints prennent des formes en ligne bri

sée, de manière à pouvoir se dissocier dans des plans {111}.

L'énergie gagnée par dissociation est donc une fraction importante de

l'énergie de ligne, principalement à l'intérieur des sous-joints où cette

dernière est faible, à cause de la faible extension du champ de contrainte.

Dans le cas de l'aluminium, elle est suffisante à maintenir les dislocations

dans des plans de type {111}, ce qui explique que l'équilibre des tensions

de ligne n'est en général pas vérifié aux noeuds, à l'intérieur des sous-joints

à trois vecteurs de Burgers à 120° (voir fig. 19b, par exemple), bien que la

montée sur des courtes distances soit possible dans ces conditions (§ IV D).

Bail et Hirsch ont également abordé le problème des structures de sous-

joints possibles , mais en disposant d'observations expérimentales plus

restreintes et à partir d'hypothèses trop restrictives : glissement unique

ment sur {lll}, pas de réactions de dislocations dans les sous-joints à deux

vecteurs de Burgers à 120p. Pour des dislocations contenues dans des plans de

glissement de type {111} et {110}, les solutions possibles sont donc en fait

plus nombreuses, et peuvent être classées par complexité croissante :

i) Pour les sous-joints à deux vecteurs de Burgers orthogonaux, la seule

configuration possible est le sous-joint de torsion pure dans un plan {100}

(fig. 9b), si les dislocations sont localisées dans des plans de type {111}

(cas des figures 11 et 17). Mais, la localisation dans des plans de type

{110} étant possible (Fig. 24), il n'y a pas de restriction sur la nature

du plan du sous-joint.

ii) Pour les sous-joints à deux familles de vecteurs de Burgers à 120°

susceptibles de réagir, nous allons montrer qu'il existe de nombreuses solu

tions, plus que n'en avaient prévu Bail et Hirsch. Nous nous limiterons au

cas où les dislocations demeurent dans des plans {111} : c'est en effet le

•*•
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cas de toutes nos observations relatives à ce type de sous-joint (§ A 3).

Nous montrerons d'ailleurs que d'éventuelles dissociations dans des plans

exotiques n'accroissent pas le nombre des cas possibles, contrairement au

cas i) ci-dessus.

Soit donc à construire un sous-joint dans un plan donné, à l'aide de

trois vecteurs de Burgers coplanaires b , b„, b„. Les directions x.. sont

imposées par la condition : (x.., b ) = 90° (i, j, k = 1, 2, 3 ; i ^ j T4 k)
1J K.

(relation (2)).

Si les segments de vecteur de Burgers b. ont des directions x., toutes

orientées vers un noeud ou s'en éloignent, et si h. sont les longueurs des

segments correspondants, on a la relation (fig. 18) :

et

sin a...

Ul
sin a...

avec a .., = (x. ., x, )
ijk ij' k

h. h. h,
_i _1 JL
h. h, h.
J k i

= 1 , (i t j + k)

Fig. 18 - Schéma d'une maille d'un
sous-joint mixte à trois
familles de dislocations
de vecteurs à 120°.

Or, cette dernière condition n'est pas vérifiée en général, car les an

gles a ne sont pas quelconques, les directions x. devant rester dans des
1JK \ i

plans {111} contenant le vecteur b.. Elle n'est vérifiée en fait que si :

-, et

h.

_1

hk

c'est-à-dire si la famille i est vis, et si le sous-joint est symétrique par

rapport à la direction x. : on remarque d'ailleurs que dans tous les sous-

joints de ce type que nous avons observés (fig. 10, 12, 13 et 15), cette con

dition est vérifiée.
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Si on veut construire tous les sous-joints possibles, à partir de trois

vecteurs de Burgers coplanaires b , b_ et b-, et si la famille vis a le vec

teur b., il suffit de déplacer la normale n au plan du sous-joint, dans le

plan perpendiculaire à b (fig. 19a). On obtient ainsi une infinité de plans
(77)

possibles, contrairement à :

b) c)

Fig. 19 - a) Détermination du lieu des

plans des sous-joints à trois
familles de dislocations de
vecteurs à 120°

b) Schéma de la maille pour un
plan de normale nj

c) Schéma de la maille pour un
plan de normale n", telle que
(n, $) > (n"j, f)

d) Schéma de la maille pour un
plan de normale n"o.

d)

i) Quand n // 9 , le sous-joint est de torsion pure, à maille hexagonale

(fig. 9c).

ii) Quand n se déplace vers n., les angles entre les segments se modi-

fient, leur longueur variant peu. On obtient la configuration de la figure

19b pour n //„ n. (cas des figures 12 et 15). Si n dépasse n. , la maille doit

être telle qu'en 19c, ce qui n'a jamais été observé à notre connaissance.
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iii) Quand nse déplace de Ivers n"2, la longueur h des segments de
vecteur de Burgers b] diminue (h2 restant égal à h3), et pour n //n on re
trouve la solution unique de Bail et Hirsch(77) (fig. 19d). Il n'y apas de
solution au-delà de n..

Remarque :

Si les dislocations se localisent dans des plans exotiques ({110}, {100}
ou {112}), le raisonnement précédent reste valable, et on n'accroît pas le
nombre des plans possibles pour le sous-joint.

lu 8 - FREQUENCES VAPPARITION VES VECTEURS VE BURGERS ET VES VIVERS TYPES
VE SOUS-JOINTS

Après cette étude géométrique, nous considérons un ensemble de plusieurs
sous-grains, pour lesquels nous examinons les populations de dislocations pré
sentes dans les sous-joints et dans le réseau de Frank, en recherchant quels
vecteurs de Burgers sont le plus représentés, d'une part, et comment les sous-

joints se répartissent à l'intérieur des catégories définies ci-dessus, d'au
tre part.

III B 7 - Muunu du dznsU.es dz dislocations

Dans une zone couvrant plusieurs sous-grains adjacents, on analyse sys
tématiquement, par la méthode des faisceaux faibles, les longueurs de dislo
cations de vecteurs de Burgers donné, dans chaque sous-joint, en utilisant
différentes conditions de diffraction. La résolution doit être suffisante

pour permettre l'analyse des mailles de 60 A dans des zones relativement é-
paisses(0,7 um).

La composition exacte du réseau tridimensionnel est également déterminée

par une méthode exposée en annexe I, la difficulté étant d'identifier les

mêmes dislocations sur deux images correspondant à des angles d'inclinaison
de l'échantillon très différents.

Trois zones ont été explorées, dans trois eprouvettes distinctes.

Les résultats sont exprimés, pour les sous-joints et pour le réseau tri-

dimentionnel, en cm de dislocations par cm de cristal (fig. 20).
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Fig. 20 - Mesures des densités de dislocations dans les sous-joints (traits
pleins) et dans le réseau tridimensionnel (traits pointillés), pour
chacun des 6 vecteurs de Burgers possibles.
a) Al après fluage à 150CC (3 sous-grains adjacents, 12 sous-joints)
b) Al après fluage à 200°C (3 sous-grains adjacents, 9 sous-joints)
c) Idem (autre échantillon)(5 sous-grains adjacents, 15 sous-joints)

La figure 20a se rapporte à la première zone, couvrant trois sous-grains

et douze sous-joints (zone des figures 15 et 16), dans un grain d'un polycris

tal (pureté 99,3 %, T fluage = 150°C).

La figure 20b a été obtenue à partir de trois sous-grains, douze sous-

joints (T fluage = 200°C).

La figure 20c concerne cinq sous-grains, quinze sous-joints, incluant

ceux des figures 10 à 14 (T fluage = 200°C).

On voit que si le réseau tridimensionnel contient les six vecteurs de

Burgers en égale proportion, les sous-joints sont formés par contre d'une

majorité de dislocations de deux ou trois vecteurs de Burgers seulement. Cette

anisotropie apparaît clairement sur la figure 21, qui représente des sous-

joints adjacents dans un polycristal d'aluminium de haute pureté (99,99 %),

où la taille de la maille est plus grande que dans l'aluminium de pureté com

merciale : tous les sous-joints sont composés des mêmes trois familles de

dislocations dont les vecteurs de Burgers sont coplanaires. Ce point a été

vérifié à l'aide de plusieurs vecteurs diffraction, mais il apparaît néan

moins sur la seule figure 21 une identité de structure entre les différents

sous-joints.

Nous interprétons ces résultats de la manière suivante :





Sous-joints mixtes à trois familles de dislocations de vecteurs à
120 , dans un échantillon d'aluminium de pureté 99,99 %, après
fluage à 200°C (100 kV).
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Au cours du fluage, des sources fonctionnent sur différents systèmes de

glissement qui dépendent de la direction de la contrainte appliquée, d'une
part, et des problèmes d'incompatibilité de la déformation dans le polycris-

tal, d'autre part . Ces sources provoquent localement la multiplication
des dislocations de deux ou trois vecteurs de Burgers seulement ; toutes les

dislocations en excès condensent ensuite en sous-joints, en laissant un rési

du isotrope, qui constitue le réseau tridimensionnel (voir remarque p. 35 ).

Au cours du fluage secondaire, les dislocations sollicitées par la con

trainte, et susceptibles de se déplacer, sont donc en grande partie celles

qui sont présentes dans les sous-joints. Nous montrerons avec les observations

dynamiques du paragraphe IV que ce sont bien les dislocations contenues dans

les sous-joints, principalement, qui participent à la déformation.

III 8 2- Pnéquzncz d'apparition du divins typu dz sous-joints

Les sous-joints présents sur les trois zones A, B, C, de la figure 20,

et sur la figure 21, ont été classés par catégories (tableau 2). On a noté

en % la fraction des dislocations figurant dans chaque type de sous-joint,

et pour chaque zone, la position mutuelle des trois vecteurs de Burgers les

plus représentés (1ère colonne).

N. Type de

^ous-joint
Zone ^"**>v.

] famille

(flexion)

2 familles

b.-^b2

> (mixtes)

bi+ b2 :b3
coplanaires

3 familles

3 b non

coplanaires

fig. 20a
[3b non coplanaires

à 120°)
1 1 % 0 % 89 % 0 %

fig. 20b
]3b non coplanaires
dont 2 à 90°)

15 % 43 % 42 % 0 %

fig. 20c
(3b coplanaires) 4 % 2 % 56 % 38 %

fig. 21
(3b coplanaires) 5 % 0 % 95 % 0 %

Tableau 2 : Fréquence d'apparition des divers types de sous-joints
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L'examen de ce tableau révèle les points suivants :

i) Dans tous les cas, y compris les zones où trois vecteurs de Burgers

non coplanaires ont été activés, les sous-joints à deux familles de disloca

tions sont les plus nombreux. Les axes de rotation entre sous-grains voisins

sont donc pour la plupart proches des directions <100> et <111> du cristal,
(87)

en accord avec les résultats expérimentaux de Bail relatifs à la défor

mation d'un polycristal d'aluminium entre 0 et 300°C.

ii) Les sous-joints à deux familles de dislocations de vecteurs ortho

gonaux ne sont nombreux que dans le cas de la figure 20b, où ces deux vecteurs

ont été activés préférentiellement par la contrainte. Cette condition n'est

pas réalisée dans la majorité des cas. En effet, avec les six vecteurs de

Burgers de la structure cubique à faces centrées, on peut former douze cou

ples différents de vecteurs à 120p, mais seulement trois de vecteurs ortho

gonaux.

On peut donc conclure que, en majorité, les sous-joints de fluage de

l'aluminium polycristallin sont mixtes, à trois familles de dislocations de

vecteurs coplanaires.

III C - CONCLUSIONS SUR L'ETUDE CONVENTIONNELLE VE LA SOUS-STRUCTURE

On a pu déduire de l'observation de la microstructure après déformation,

les points suivants :

- Les sous-joints vérifient la formule de Frank, aux incertitudes près.

Leur champ de contrainte à longue distance n'est donc pas très important,

mais peut être néanmoins de l'ordre de grandeur de la contrainte appliquée.

- Les segments de dislocations constituant les sous-joints sont en géné

ral contenus dans des plans de glissement, de type {111} principalement. Nous

verrons au § IV B que ce point favorise la migration des sous-joints par glis

sement, sous l'effet d'une contrainte.

Ces conditions permettent de prévoir les géométries de sous-joints pos

sibles : en particulier, dans le cas des sous-joints à trois familles de vec

teurs coplanaires, une famille doit être vis. Il existe cependant des écarts

par rapport à cette description idéale :

i) La surface contenant le sous-joint fluctue autour d'un plan moyen.
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ii) Les mailles contiennent de nombreuses irrégularités, dues notamment

à la présence de dislocations extrinsèques.

- Les sous-joints sont formés des dislocations sollicitées par la con

trainte locale, et contiennent surtout deux à trois des six vecteurs de Bur

gers possibles. Au contraire, le réseau tridimensionnel contient des dislo

cations de tous les vecteurs de Burgers, en égale proportion.

- Les sous-joints les plus nombreux sont mixtes, à trois vecteurs de

Burgers coplanaires.
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IV - OBSERVATIONS DYNAMIQUES

Ce chapitre décrit les propriétés dynamiques de la sous-structure, ob

servées au cours d'expériences in situ dans le microscope à haute tension.

Nous avons isolé un certain nombre de mécanismes microscopiques qui nous sem

blent importants, et c'est ainsi que nous étudierons, après un chapitre d'in

troduction (§ A) : la migration des sous-joints (§ B), leur destruction et

reconstruction (§ C), les sources de dislocations et le comportement de ces

dernières à l'intérieur des sous-grains (§ D), et au voisinage des sous-joints

(§ E). Nous verrons ainsi que l'interaction entre les dislocations et les

sous-joints est le phénomène le plus significatif.
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IV A - INTRODUCTION

Après quelques rappels bibliographiques, nous décrivons comment nous

avons utilisé les traces laissées par les dislocations mobiles, tout au long

de cette étude.

Il/ A J - RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

Nous résumons brièvement dans ce paragraphe les principaux résultats de

diverses observations dynamiques de la sous-structure, en fluage et en déforma

tion, à moyenne et haute température. Des méthodes très variées sont utilisées,

qui permettent soit l'observation de la surface d'échantillons massifs (figures
d'attaque, microscopie optique, etc ...), soit l'observation de lames minces

(microscopie électronique à haute tension).

Ces deux techniques fournissent en général des résultats complémentaires
(88) .

- Dans le premier cas, l'observation des surfaces se fait sur des

échantillons massifs.

- Les expériences in situ en microscopie électronique à haute tension
s'appliquent à des échantillons minces : il faut tenir compte des effets de
surface et d'irradiation, et les observations doivent être analysées avec pru

dence . Par contre, la résolution est très bonne.

If A 11 - Observations dz suA^acu

(9)
Le déplacement des sous-joints a été observé par Exell et Warrington

dans de l'aluminium à haute température (400 à 600pC),par topographie aux ra

yons X, et en utilisant un interféromètre Nomarski. Il s'agit d'un essai de
déformation àvitesse lente (è = 2,4.lu'5 s"1), proche d'un essai de fluage.
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Les sous-joints se déplacent à une vitesse qui a été trouvée égale à :

A a exp - ^-i

où A est une constante, a est la contrainte appliquée, n = 3,5 et AQ = 3,47 K

Cal/mole (1,5 eV), proche de l'énergie d'activation du fluage et d'autodiffu-
sion.

Le rapport entre la distance de migration des sous-joints et la taille

des sous-grains, varie linéairement avec la déformation, et de manière unique,
quelle que soit la température.

Enfin, la contribution de cette migration à la déformation totale de

l'éprouvette a été estimée à 1/4, quelle que soit la température de l'essai,
pour la vitesse de déformation utilisée.

Par la méthode des figures d'attaque, la part de déformation totale at

tribuée au mouvement des sous-joints a été estimée à 1/3 dans NaCl à 680°C^89^
et à 1/1 dans LiF à 600°C(9°'> .

IV A 12 - Observations zn microscopie électronique à haute tension

Toutes les observations qui suivent ont été faites dans des matériaux

qui n'étaient pas prêdéformes. Elles se rapportent à des zones épaisses, trans
parentes pour des tensions d'observation supérieures ou égales à 1 MeV : les

divers effets de surface sont ainsi minimisés (§ II).

Dans de l'aluminium, déformé à la température ambiante sous une tension

de 2 MV, Imura et Fujita montrent la formation de parois imparfaites
(taille de la maille : 1000 A environ) à partir d'écheveaux de dislocations. Le

libre parcours moyen des dislocations est égal à la taille des cellules, car
les glissements dans des cellules adjacentes ne sont pas simultanés. De plus,
la traversée des parois semble possible. On peut cependant remarquer que les
parois étudiées ressemblent beaucoup plus à des parois d'écrouissage, qu'à des
sous-joints de fluage : elles sont formées d'écheveaux de dislocations plutôt
que de réseaux plans, et la désorientation entre les cellules adjacentes est

plus faible que celle qu'on observe habituellement entre sous-grains de fluage.

Les premières expériences appliquées au fluage ont été réalisées par

Haie et Henderson-Brown^ , dans un alliage Al-1 % Mg à 300eC.

Les principaux résultats en étaient les suivants :
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i) La densité de dislocations est seulement la moitié de celle qui se

développe dans le matériau massif, dans des conditions analogues. De plus, la

sous-structure obtenue est identique à celle qui correspond à un essai macros

copique conventionnel, à condition de considérer des zones suffisamment épaisses

(> 2um).

ii) La fraction de dislocations mobiles, ainsi que leur vitesse, varient

linéairement avec la contrainte appliquée.

iii) 5 % seulement des dislocations mobiles observées participent effec

tivement à la déformation, d'après les auteurs. Tous les autres mouvements doi

vent se compenser et correspondre à des mécanismes d'annihilation. Ces observa

tions plaident en faveur d'un modèle de fluage contrôlé par la restauration
dans le réseau tridimensionnel (aucun rôle n'étant attribué aux sous-joints).

Malheureusement, on ne peut, par l'observation directe, distinguer les disloca

tions participant à la déformation, de celles prenant part à la restauration.

iv) Les dislocations sont capables de traverser les sous-joints, et les

premières mesures directes de temps d'attente ont été effectuées sur cet obs

tacle particulier. Mais ce phénomène n'a pas été pris en compte par les au

teurs dans l'estimation de la vitesse de déformation.

^ • (95)
Un comportement analogue, dans du molybdène, est décrit dans

Ces diverses expériences, bien que montrant les possibilités de la tech

nique d'observation in situ, n'ont pas été suffisamment poursuivies pour donner

une vue globale du mécanisme de fluage.

Il/ A 2 - METHODE P'AMASSE VES TRACES VE VISLOCATIONS MOBILES

Avant de décrire l'évolution de la sous-structure en cours de déformation,

nous rappelons brièvement une méthode très utile à l'identification du mouvement

des dislocations.

Dès les premières observations de lames minces en microscopie électroni

que, on a observé que les dislocations mobiles laissent des traces sur les deux

surfaces libres . L'explication la plus satisfaisante de ce phénomène suppo

se que la dislocation ne peut pas sortir de la lame à cause de la présence d'une
couche d'oxyde : elle traîne donc derrière elle une ligne de dislocation bloquée
. . , (97)
a la surface



Fig. 22 -

a) c)

d) e)

Traces h et b laissées sur les faces Ss et Si de la lame mince, par
des dislocations d'extrémité d : (Aluminium).

- Dans le cas d'un glissement dévié peu fréquent
(a) schéma, b) image à 100 kV)

- Dans le cas d'un glissement dévié fréquent
(c) schéma, d) image à 1000 kV)

- Dans le cas de glissement, puis de montée
(e) image à 1000 kV)
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Des simulations de contraste s'appuyant sur cette hypothèse semblent en

effet rendre compte des images observées à 100 kV dans le cas particulier de
(98)

dislocations vis .11 n'existe pas d'étude plus récente, et plus complète,

de ce phénomène.

Nous avons observé que ces traces obéissent aux mêmes critères d'extinc

tion que les dislocations correspondantes. D'autre part, elles disparaissent

sous l'action du faisceau d'électrons, en quelques secondes dans un microsco

pe à 100 kV, et en quelques minutes dans un microscope à 1 MV.

Elles se révèlent extrêmement utiles pour l'étude du mouvement des dis

locations, en particulier dans le cas où ce mouvement est trop rapide pour

être enregistré par les moyens habituels. Elles permettent en effet de recons

tituer le trajet des dislocations, et de distinguer les trois modes de dépla

cement possibles de la manière suivante :

i) Glissement simple : les traces sont rectilignes, parallèles à l'inter

section du plan de glissement et du plan de la lame mince, et leur distance

dépend de l'angle entre ces deux plans. Il est donc possible de déterminer

sans ambiguïté la nature des plans de glissement : c'est ainsi que nous avions

pu mettre en évidence, dans l'aluminium, le glissement dans des plans inhabi

tuels de type {110}, {100} ou {112}(49).

ii) Glissement dévié :

- S'il est peu fréquent, les traces sont des lignes brisées (fig.
22 a et c). Les traces h et b, sur les faces supérieures et inférieures de la

lame, se déduisent l'une de l'autre par un vecteur translation B, parallèle

au vecteur de Burgers de la dislocation qui se déplace, et parallèle à l'arête

des dièdres ainsi formés (fig. 22 a et b).

- S'il est plus fréquent, les traces apparaissent sinueuses, mais la

translation de vecteur B demeure (fig. 22 c et d).

iii) Montée : le mouvement de la dislocation étant quelconque, les deux

traces sont sinueuses, mais ne peuvent plus se déduire l'une de l'autre par

la translation de vecteur B.

La figure le illustre ce comportement : une dislocation correspondant

aux traces h et b, s'est déplacée de bas en haut par glissement dans un plan

{111}, puis a dévié dans un autre plan {111} (vecteur B). Elle s'est ensuite

déplacée vers la gauche par montée, les traces h et b ne pouvant plus se dé

duire l'une de l'autre par la translation B.
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(h' et b' sont des traces qui correspondent également à de la montée)

Cette technique sera très utilisée au § IV E ci-dessous.



a)

b)

Fig. 23 - Migration des sous-joints bordant 2 sous-grains, A etB, dans de l'a
luminium déformé à 200°C. Expérience in situ, 1 MeV. a) Etat initial,
b) Une heure plus tard, après une déformation locale de 12 %, qu on
peut décomposer en un cisaillement //x, et une ëlongation Il y. La
position des sous-joints en b) a été rapportée en a). (A se dilate,
B se contracte). Noter l'apparition d'un sous-joint en C.
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IV B - MIGRATION DES SOUS-JOINTS

11/ 8 ? - INTRODUCTION

Washburn et Parker ont mis en évidence pour la première fois la migra
tion des sous-joints de flexion sous l'effet d'une contrainte appliquée, dans
(99-100' ^ °nt étUdié " Phên°mëne àdiverse* contraintes et températures

A la suite de ces travaux, différents auteurs(]02-]04> ont effectué des
calculs comparant la mobilité des sous-joints àcelle d'une dislocation isolée
le mouvement étant supposé contrôlé dans tous les cas par le traînage, par
diffusion, de points d'ancrage de natures diverses (atmosphères de Cottrell,
petits précipités, etc ...).

Comme nous l'avons rappelé au chapitre IV A, la migration en cours de
fluage aété étudiée plus récemment par l'observation de surfaces d'échantil-
Ions massifs (Exell et Warrington*'9^ .

H est également possible d'observer ce phénomène dans les expériences
m situ, avec une résolution bien meilleure. La figure 23 en est un exemple •
au cours de cette expérience à 200°C, où la déformation locale est d'environ
12 %en une heure (mesurée d'après l'êcartement progressif des petits préci
pites, Cf. §B3), une part non négligeable de cette déformation est assurée
par le mouvement des sous-joints sur des distances qui sont ici de l'ordre de
0,5 um (voir les estimations quantitatives du § IV B3).

Nous étudierons donc dans ce chapitre par quels mécanismes microscopi
ques s'effectue la migration, et nous estimerons sa contribution à la déforma
tion. Nous aborderons également le problême des effets anélastiques en fluage
qui peuvent être liés au mouvement des sous-joints. Nous discuterons enfin les
observations relatives à la migration.
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II/ 8 2 - MECANISMES DE MIGRATION

Nous analysons dans ce paragraphe quelques observations du mouvement de

plusieurs types de sous-joints, en commençant par les plus simples.

IV B 21 - Sous-joints dz filzxlon symétnlquu

La figure 24 montre le déplacement d'un tel sous-joint (A) au cours d'une

expérience in situ à 200°C , vers les positions successives A', A" et A"1.

Il est situé dans le plan P (A) = (ÎÎO) et vérifie donc la formule de Frank.

L'analyse des traces horizontales, montre que chacune de ses dislocations, de

direction x' (fig. 24e) et de vecteur de Burgers b2 =-^ [llO], s'est dépla
cée dans le plan P' = (111). D'autre part, le sous-joint contient quelques

dislocations étrangères de vecteur de Burgers b » -s [llO], qui ont glissé

dans le plan (001) voisin du plan de la lame.

En règle générale, les sous-joints de flexion symétriques se déplacent

par glissement de leurs dislocations individuelles, le plus souvent dans des

plans de type {lll}, en accord avec les observations statiques du § III.

IV B 22 - Sous-joints à dzux vzcteuns dz Burgers onthogonaux

Le sous-joint B de la figure 24, est composé de deux familles de dislo

cations de vecteurs de Burgers b. «j [llO], h2 = 2 t1^'et de directions
x et x„, contenues dans des plans Pj - (UO) et P2 = (110) respectivement
(fig. 24e). Il vérifie la formule de Frank, car on a :

Uj, b2) = (x2, b,) = 90°, et h, «v. h2.

Or, bien que ce sous-joint ait une forte composante de flexion, il ne se

déplace pas (contrairement à A) pour la raison suivante :

Les relations de symétrie à l'intérieur d'un tenseur de contrainte

(a.. = a..) impliquent que deux dislocations de vecteurs de Burgers orthogo-
ij Ji

naux, parallèles aux axes i et j respectivement, sont soumises à des forces

d'intensité égales dans des plans de glissement de normale parallèle à j et i,

respectivement. De même les forces tendant à faire monter ces dislocations ont

la même amplitude, quelle que soit la nature locale du tenseur des contrain

tes. Cependant, alors que les forces de montée sont dirigées d'un même côté du



Jum. m
• • . . ... ;• •••••• :

a) b) c)

e)

d)

Fig. 24 - Migration d'un sous-joint de flexion symétrique A, et destruction
d'un sous-joint mixte à deux familles de vecteurs orthogonaux, B.
a) b) c) d) Expérience in situ, 200°C, 1 MeV.
e) Projection stéréographique (T : axe de traction).
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sous-joint et tendent à le déplacer, les forces de glissement poussent toujours
les deux familles de dislocations de part et d'autre du sous-joint, comme dans
le cas plus simple traité par Read (Remarque ci-dessous). Dans ces conditions,
les densités de dislocations des deux familles de B étant égales, on peut con
clure que celui-ci ne peut se déplacer que par montée. Nous reprendrons ce
point au chapitre suivant (IV C).

Par contre, la migration par glissement est certainement possible dans
le cas d'un sous-joint composé de deux familles de dislocations de densités
inégales, où la force résultante n'est pas nulle. Nous n'avons cependant pas
observé ce phénomène pour de tels sous-joints.

Remarque :

Le problème du déplacement par glissement et par montée du sous-joint B
ressemble beaucoup àcelui du sous-joint de flexion dissymétrique qui aété
traité par Read ((1°6) ,P- 211) dans le cas où les deux familles de disloca
tions sont de densités égales (la géométrie de ce sous-joint est représentée
sur la figure 24 e:Nest la normale àson plan, et xy la direction de ses
deux familles, de vecteurs de Burgers b, et b,). Cependant, les difficultés
posées par le croisement des dislocations pendant la montée disparaissent
dans le cas d'un sous-joint semblable àB, où les dislocations des deux fa-
milles ne sont pas parallèles.

IV B 23 - SouA-joints à tnols victiuns dz Burgers coplanalru

Rappelons que nous avons montré au §III que ceux-ci sont les plus nom-
breux dans nos échantillons.

La figure 25 représente l'évolution d'un tel sous-joint, dans une zone

voisine de celle de la figure 24.

Il est à l'origine (fig. 25a) composé de trois familles de dislocations

de vecteurs de Burgers :

bl-4[no]
b3 =\ [oli]
b =- Î" 101 "I (dislocations invisihles sur la figure 25a).
4 2 "• J

Il est situé dans le plan P (fig. 25d) voisin du plan (111), et sa struc-
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ture, comportant quelques irrégularités, est représentée schématiquement sur

la figure 25c.

On remarque également qu'il vérifie la formule de Frank aux incertitudes

près ((x]3, b4) = 85° ;(x]4, b3) = 88° ;(x^, b,) = 86° ;h34 * h,3 % 2hj4)
(cf. § III).

Lors de la mise en charge de la microëprouvette, ce sous-joint se déplace

vers le bas de la figure tout en se redressant dans le plan P' à peu près nor

mal à la lame (fig. 25b).

(Remarque : le basculement consécutif à la migration est probablement un ar

tefact qui résulte de la perte d'une des familles de dislocations qui glissent

hors de la lame, comme nous le voyons ci-dessous. La formule de Frank n'est

alors plus vérifiée et le joint évolue vers un nouveau plan d'équilibre ; ce

faisant, il réduit aussi son énergie de surface).

Pour analyser le mécanisme de migration, nous utilisons les traces rela

tives aux diverses mailles en mouvement, visibles sur la figure 25b (voir §

IV A 2 ci-dessus). Elles dessinent un réseau qui peut être relié au réseau

de dislocations du sous-joint, selon le schéma de la figure 26.

Fig. 26 - Schéma de la migration du sous-
joint de la figure 25.
1, 3, 4 : dislocations du sous-

joint, contenues dans P
tj, t3, t4 : traces de glisse
ment sur la surface S.

Supposons en effet que les segments de dislocations des trois familles

1, 3 et 4, glissent dans trois plans concourants P , P , P . Quand ces dis

locations rencontrent la surface, elles forment le réseau observé, dont cha

que noeud correspond à l'émergence d'un noeud du réseau de dislocations du

sous-joint.

Cette hypothèse est confirmée par l'analyse suivante : la direction y

(fig. 25b) est l'image à la surface de l'échantillon de la direction
13

13

(fig. 25 a et c), contenue dans le plan du sous-joint, et définie au § III



a) b)

c)

d)

Fig. 25 - Migration d'un sous-joint mixte à trois familles de vecteurs à 120°
Expérience in situ, 200°C, 1 MeV.
a) Etat initial
b) Après un incrément de déformation, noter le réseau de traces de

direction moyenne y13
c) Schéma du sous-joint à l'état initial
d) Projection stéréographique
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(rappelons que les dislocations 1 et 3 sont visibles, et que la famille 4 est
invisible avec une trace également invisible).

Les deux directions x]3 et y]3 déterminent un plan Pxy, qu'on peut placer
sur la projection stéréographique (fig. 25d), et qui contient la direction de

déplacement des noeuds du réseau de dislocations du sous-joint. Cette direc

tion peut être exactement localisée dans Pxy, en mesurant d'une part la dis
tance moyenne entre deux noeuds du réseau de dislocations sur la fig. 25a, et

d autre part la distance moyenne entre deux noeuds du réseau de traces sur la

figure 25b. On montre ainsi que les noeuds du réseau de dislocations du sous-

joint se sont déplacés dans la direction [01l], à 5° près (fig. 25d).

On confirme ce résultat en vérifiant que les directions des segments de
traces de glissement sont proches de t} = [lio] et t3 = [010]. Les disloca
tions 1et 3 ont donc glissé dans les plans P = (lll) et P = (100) respec
tivement. Les dislocations 4, invisibles, se sont probablement déplacées par
glissement dans P4 = (ÏTl), qui contient également la direction [01l].

On montre dans l'annexe II que la force qui tend à faire migrer ces sous-
joints lors de l'application d'une contrainte est en général non nulle, même
dans le cas d'un sous-joint de torsion pure. Ceci correspond au fait que les
dislocations ne se déplacent pas perpendiculairement au plan du sous-joint,

que leur mouvement crée une composante de cisaillement parallèle à ce plan.et

IV B 24 - Aspects géninaux di la mlgnation à 200"C

Les exemples précédents nous permettent de décrire la migration des sous-

joints, à moyenne température, de la façon suivante :

i) Ils se déplacent sur des distances importantes, équivalentes à la di

mension des sous-grains, d'un mouvement lent (10~ à l0_1pm/mn), par glisse
ment des segments de dislocations dans des plans de type {111}, {110} ou {100}.

En ce qui concerne les sous-joints à deux familles de dislocations qui

ont réagi, nous avons vu (§ III) que en général, deux familles de dislocations

étaient contenues dans des plans {111} différents du plan des trois vecteurs

de Burgers, la troisième étant vis. C'est cette troisième famille, normalement

dissociée dans le plan des trois vecteurs de Burgers, qui doit obligatoirement

glisser dans un plan de type {100} (il n'existe pas trois plans {111} concou

rants). Dans ces conditions, il est possible que le déplacement du sous-joint

soit contrôlé par un mécanisme de glissement dévié. Cependant, divers mécanis-
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mes peuvent également intervenir : diffusion d'impuretés , éventuel
lement montée si les dislocations ne sont pas exactement dans leurs plans de

glissement.

ii) Le mécanisme de migration observé est différent de ceux qui ont été
proposés par Gleiter°°7) et Read et Shockley(108), et qui impliquent le mou
vement de marches dans le plan du sous-joint. Certains sous-joints possèdent

en effet des marches semblables à celles décrites par Gleiter, mais elles ne

se déplacent pas dans le plan du sous-joint pendant sa migration (figure 27).
Ces modèles semblent plutôt adaptés au cas des joints à fortes dësorienta-

(109)
tionsv

iii) Nous avons vu que les noeuds se déplaçaient le long de directions
cristallographiques, qui ne sont pas en général perpendiculaires au plan du
sous-joint (schéma fig. 26) : les noeuds ont donc au cours de la migration
un mouvement dans le plan du sous-joint. Cette observation a plusieurs consé

quences :

- Pendant nos expériences in situ, quand la direction de déplacement des

noeuds n'est pas parallèle au plan de la lame, une famille de dislocations
disparaît à la surface au cours de la migration ; le sous-joint évolue vers
une configuration plus simple, et son plan change de manière à ce que la loi
de Frank soit toujours vérifiée. C'est le cas de la figure 25, où un sous-
joint à deux familles de dislocations contenu dans le plan P, se transforme
en un sous-joint de flexion pure a une famille de dislocations de vecteurs
de Burgers b,, contenu dans le plan P'. Ceci est évidemment un artefact, qui

1 . (110)
a déjà été observé dans des conditions différentes

- Par contre, dans le matériau massif, le lieu géométrique des noeuds

rencontre forcément un sous-joint voisin. Dans ces conditions, les disloca
tions du sous-joint qui migre, se déplacent dans son plan, dans la direction
d'un point triple. Ceci permet d'imaginer deux types de points triples : ceux
qui sont facilement traversés par les dislocations et qui sont donc mobiles,
et ceux contre lesquels les dislocations viennent s'empiler, et qui sont des
points d'ancrage solides. L'observation d'une centaine de sous-grains, en
cours de déformation in situ de nombreuses microéprouvettes, a montré que

tous les points triples étaient mobiles et se déplaçaient à la même vitesse
que les sous-joints, sans que ces derniers se courbent d'une manière sensi
ble. On a donc un transfert continuel de dislocations, d'un sous-joint à

l'autre, celles-ci traversant les points triples. La figure 28 illustre ce



27a) 17b) 27c)

Fig. 27 - Evolution d'un sous-joint possédant des marches (Expérience in situ,
200°C, 1 MeV).
a) Etat initial

b) c) Le sous-joint migre, sans mouvement latéral des marches.

Fig. 28

; %

28a) 28b)

^aoSfert de disl°cations à un point triple (Expérience in situ,
200 C, 1 MeV).

J jonction entre 3 sous-joints : D2, E et F
a) Etat initial

b) Une famille de dislocations de D2 s'est insérée dans E
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processus. On voit en a, le point triple J entre le sous-joint D qui a été
décrit figure 25b, et deux sous-joints adjacents, E et F. Le sous-joint D
peut être divisé en deux parties :D,,, proche du point triple J, qui contient
les dislocations 1, 3et 4décrites figure 25a ci-dessus, et D,, composé des
dislocations 1alors que 3 et 4 se sont échappées à la surface de la lame.
Au cours de la migration, les dislocations 3et 4 traversent le point triple
J. En effet, l'analyse des traces (fig. 28b) montre que 3 et 4 ont gagné les
sous-joints voisins, transformant une portion de F en E, lorsque Damigré
vers le bas. La suite du processus n'est évidemment plus caractéristique de
la déformation dans le matériau massif.

Remarque :

Le déplacement des points triples ne contrarie pas les relations locales
de compatibilité entre les sous-grains voisins, si les désorientations res
tent constantes en intensité et en direction, et si les angles entre les plans
des trois sous-joints restent également constants. Par contre, si l'un de ces
paramètres évolue, les autres doivent s'ajuster à de nouvelles valeurs. Dans
le cas de la figure 25, la direction de la désorientation varie de Qà9',
tandis que le sous-joint évolue pendant la migration :les relations de compa
tibilité ne sont donc pas exactement vérifiées, mais ceci est un artefact de
lame mince.

Les observations ci-dessus montrent donc que la migration d'un réseau
tridimensionnel de sous-joints est un mécanisme complexe, qui nécessite un
mouvement coopératif de dislocations appartenant àplusieurs systèmes de glis
sement. Cependant, les observations du chapitre III ont montré que le nombre
de vecteurs de Burgers impliqués était seulement de trois en général, ce qui
simplifie certainement le mécanisme.

IV 6 3 - CONTRIBUTION A LA DEFORMATION

Nous cherchons àestimer la déformation locale ^ définie comme la dé
formation moyenne àl'intérieur d'une zone recouvrant plusieurs sous-grains,
et la part rgJ de cette déformation qui peut être attribuée à la migration
des sous-joints.

La composante de cisaillement moyenne, dans un sous-grain de taille L,
qui provient de la migration d'un sous-joint sur une distance x, est :
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x b -
E = k 8 —. où 6 'v t- est la desorientation,
SJ L' h

(9)et k un coefficient voisin de l'unitév qui prend en compte la déformation

provoquée par le mouvement de leurs composantes de flexion, d'une part, et
le cisaillement parallèle à leur plan, d'autre part (§ B 23).

Nous avons pris k = 1, et nous avons obtenu la déformation locale totale,

- Soit en mesurant la variation de distance relative de défauts fixes

(précipités, impuretés à la surface de la lame) quand eT est supérieur à 1%.
A titre d'exemple la déformation locale sur la figure 23 a pu ainsi être éva
luée à 12 %, pouvant se décomposer en un cisaillement parallèle à la direction

x, et une élongation dans la direction y.

- Soit en ajoutant à e la contribution des dislocations individuelles

qui traversent les sous-grains, quand la déformation est faible (voir §IV C).

On peut mesurer ainsi, sur une microéprouvette déformée à une températu
re donnée, les valeurs egJ et eT en fonction du temps t, et de la vitesse de
déformation locale z m e/t.

On constate (fig. 29a) que le rapport eSJ/ eT est constant au cours de
la déformation d'une éprouvette donnée. Ce rapport a été mesuré dans diffé
rentes microéprouvettes, déformées à 200°C, pour lesquelles la vitesse de
déformation locale êT était comprise entre 5.10'7 et 10"' s' (tableau 3,
où la dernière valeur a été mesurée sur la figure 23).

>£sj(10-3)

Fig. 29 -

Csj'^
03}

0.2

0.1

N

*r7 *r6 Kr5 xr4 et

b)

a) Relation entre la déformation due au mouvement des sous-joints
(EC,T) et la déformation totale (eT), mesurées localement et au cours
du temps, dans une microéprouvette d'aluminium, a 200 C.
b) Variation du rapport esj^£T avec êT (tableau 3).
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e /e
SX T

0,2 0,25 0, 18 0,05 0,13 0,1 0,03

eT en s 4. I0-7 6.10-7 8.10-7 8.I0-7 3.I0-6 10"5 10"4

N 2 3 2 4

_

2 9 1

Tableau 3 :Mesures de la contribution du mouvement des sous-joints à la dé
formation totale, à 200°C, pour différentes vitesses de déforma
tion locale (N : nombre de sous-grains pris en compte).

On voit que la migration des sous-joints peut rendre compte de 3 % à
25 % de la déformation totale. Ces valeurs sont assez imprécises, et elles
dépendent beaucoup de la nature des sous-joints présents (les plus fortes
valeurs ont été obtenues dans des zones où les sous-joints de flexion symé
triques étaient particulièrement nombreux) ;il semble néanmoins que z /z
diminue aux plus fortes vitesses de déformation (fig. 29b).

La contribution moyenne, 10 %, est comparable à la valeur de 25 1 trou
vée par Warrington dans l'aluminium entre 0,72 et 0,94 Tp (T température
absolue de fusion), àcelle de 35 %trouvée par Pontikis^ans NaCl (§ IV A),
et àcelle de 10 %qu'on peut déduire des résultats de Brunner et Grant (m>,
dans un alliage AlMe à 0 q t n'r.,,»-r-Qo ^ .- (90) ,,ge Aing a u.y rp. D autres auteurs semblent par contre sures
timer l'importance de la migration.

IV B 4 - EFFETS ANELASTIQUES

IV B 41 - Rappels

Ces effets se manifestent lorsqu'au cours d'un essai de fluage, on réduit
fortement la contrainte appliquée a l'échantillon.

Dans ces conditions, on peut observer un effet anelastique instantané,
d'amplitude supérieure àcelle de la déformation purement élastique, et un
fluage négatif beaucoup plus lent, qui tend progressivement vers zéro.

Ces effets ont été abondamment étudiés dans divers métaux et alliages
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(2)
(voir la revue de Takeuchi et Argon et les mesures récentes de Nix sur

l'aluminium à 400°C^I9)), et l'interprétation de la courbe transitoire de
(112 41 127 139)

fluage après décharge a fait l'objet d'une longue polémique » » »

Deux interprétations sont proposées quant à l'origine des effets ané-

lastiques :

(2)
i) Selon Takeuchi et Argon , le fluage négatif pourrait correspondre

au redressement de sous-joints courbés sous l'effet de la contrainte, et an

crés aux points triples : un tel mécanisme a déjà été invoqué par Friedel,

Boulanger et Crussard^'13 ,pour expliquer le défaut de module de l'aluminium
polygonisé, mesuré à moyenne et haute température lors de sollicitations cy

cliques.

(19)ii) Nix et Ilschner, reprenant l'idée ci-dessus , supposent également

que les sous-joints sont courbés, mais leur interprétation est différente :
la courbure donne naissance à une contrainte interne asymétrique, qui déplace

en arrière des dislocations individuelles, lorsque la contrainte appliquée

est supprimée.

Notons que ces deux modèles ne sont pas très détaillés pour l'instant.

Dans le but de mieux comprendre ces phénomènes, nous avons réalisé d'une

part quelques essais de fluage macroscopique destinés à mesurer l'amplitude
des effets anélastiques dans 1'aluminium utilisé, et d'autre part, nous avons

tenté d'observer in situ les mécanismes microscopiques correspondants, à 200 C.

IV B 42 - Qbsinvations

a) Essais de fluage macroscopique :à 200°C, les contraintes appliquées
étaient respectivement de 40 M Pa et 36 M Pa, ce qui correspond à des vi
tesses de fluage de lu"5 et 10_6 s"1. On adéchargé l'éprouvette de Ao =0,9a,
en stade secondaire, ce qui a provoqué un fluage inélastique de 1,2.10 en

moyenne, pour les deux contraintes envisagées.

b) Expériences in situ : Les accessoires de déformation dont nous dispo
sons se prêtent mal à la réalisation d'une expérience de décharge de l'éprou
vette dans le microscope électronique. Cependant, pour plusieurs sous-joints,

nous avons essayé de comparer les formes prises respectivement avant et après
l'application de la contrainte, afin de mettre en évidence une éventuelle

courbure.
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Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, lors de la mise en

charge, les sous-joints migrent, entraînant leurs points triples, ce qui pro
duit une déformation plastique. On constate de plus que le sous-joint change
de forme (voir schéma fig. 30), phénomène qui peut être réversible ou irréver
sible sans que l'expérience réalisée nous permette de trancher. Mais en cal
culant la déformation correspondante dans l'hypothèse de la réversibilité,
on a une limite supérieure de l'effet inélastique, lié au retour des sous-

joints à leur forme primitive. Dans trois microéprouvettes différentes, à
200°C, on trouve successivement par cette méthode : 1,5.10-4, 2.10_5, 5.10~5
valeurs qui sont du même ordre de grandeur que l'effet macroscopique.

Fig. 30 - Evolution possible d'un sous-joint au
cours d'un essai de fluage anelasti
que. Le sous-joint est initialement
en 1 . Pendant un incrément de flu
age, il se déplace en 2 et change
de forme. Au cours du fluage anelas
tique, il retrouve sa forme primiti
ve ( 3 ).

On constate donc que ces mesures ne contredisent pas l'interprétation de
Takeuchi et Argon .Cependant, comme nous le montrons dans l'annexe III, la
contrainte de rappel correspondant aux changements de courbure mesurés est
environ 20 fois plus faible que la contrainte appliquée. Comme il a été mon
tré §IV B3ci-dessus, et aussi par (9), que la vitesse de migration est pro
portionnelle à la vitesse totale, et qu'elle dépend donc fortement de la con
trainte, on peut se demander si la force de rappel (si elle existe) est suffi
sante à provoquer l'effet anelastique observé.

(Remarque :

Il n'y a pas de contradiction entre les hypothèses de Friedel et al. sur
le défaut de module de Al polygonisé, et les observations ci-dessus :en effet,
au cours du premier type d'essai, la contrainte appliquée est beaucoup plus
faible que dans l'essai de fluage, et les points triples restent immobiles.
Les deux expériences diffèrent aussi par le fait que, dans le premier cas, la
contrainte cyclique aide le sous-joint à revenir en arrière.)

L'hypothèse de Nix et Ilshner paraît plus vraisemblable. Nous pensons
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cependant que la contrainte interne qui doit déplacer en arrière des disloca
tions individuelles, n'est pas liée à la déformation élastique des sous-joints,

mais plutôt à des irrégularités dans la maille qui tendent à forcer l'émission
de dislocations par les sous-joints, vers l'avant dans le cas du fluage normal,

et vers l'arrière dans le cas du fluage anelastique (§ V).

Il/ B 5 - DISCUSSION SUR LA MIGRATION

II/ B 51 - Validité dis zxpznlzncu In situ

Nous posons dans ce paragraphe le problème de la validité des observa
tions ci-dessus (artefacts de lame mince, transposition des mécanismes obser

vés au matériau massif). En plus des problèmes d'irradiation et de forces

images, deux phénomènes peuvent perturber la migration dans la lame mince,
avec des effets opposés :

i) Lorsque l'on découpe la lame, on isole des fragments de sous-joints
qui en général ne se raccordent à leurs voisins que le long de deux points
triples seulement. Ces points, nous l'avons vu, sont le siège de mécanismes
complexes de transferts de dislocations, et de ce fait, la migration est sans
doute plus simple en lame mince.

ii) Il peut se former un sillon à la surface de la lame (thermal grooving)
susceptible de ralentir la migration : la surface se creuse le long de son
intersection avec le joint, de telle sorte que l'équilibre des tensions de
surface entre le joint et les deux demi-surfaces libres soit réalisé. Cet
effet est particulièrement marqué si le joint est quelconque et de forte dé
sorientation (forte tension superficielle) et si la température est suffisam
ment élevée pour que le sillon puisse de former. Il est gênant par exemple
dans les expériences in situ de recristallisation(l14). Cependant, dans le
cas présent, la vitesse de diffusion superficielle est relativement faible,
et la tension superficielle du sous-joint petite devant celle d'un joint quel

conque à forte désorientation ( , p. 287).

Malgré ces divers phénomènes de lame mince, nous avons de bonnes raisons
de penser que la migration in situ des sous-joints n'est pas fondamentalement
différente de celle du matériau massif, car les résultats de Warrington obte

nus par des observations de surface sont en bon accord avec les nôtres, quali
tativement et quantitativement (§ IV A).
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IV B 52 - Contnlbutlon à la nutaunatlon dz la sous-structune

D'une manière générale, les sous-joints qui bordent un sous-grain donné
ont souvent des désorientations opposées, et sont composés de dislocations de

signes différents : la migration entraîne donc l'accroissement du volume de

certains sous-grains, au détriment des autres (ex : fig. 23). Dans ces condi

tions, les sous-joints tendent àcoalescer(49), ou às'annihiler, de telle
sorte que la taille moyenne des sous-grains augmente ; cependant, cette évo

lution est compensée par la formation de nouveaux sous-joints (fig. 23 et
§ IV C), et la sous-structure conserve une forme isotrope et une taille cons
tante, au cours de la déformation.

On peut estimer ainsi que la sous-structure qui existe au début du stade

secondaire, est remplacée par une sous-structure différente (mais équivalente),
après une déformation supplémentaire de :

z-i £
£SJ h

qui correspond à une distance de migration égale à la taille des sous-grains.
Avec Et/£sj = 10 et b/h = 3/100, on obtient z = 30 %: cette déformation est
importante, et n'est jamais atteinte dans la plupart des cas. Ceci explique
en particulier pourquoi, alors qu'un incrément de contrainte en cours de flu
age entraîne une diminution de la taille des sous-grains, (un allongement de
quelques % est suffisant pour créer de nouveaux sous-joints), l'inverse n'est
pas vrai (§ I A 2).

Remarques :

Nous avons négligé l'effet de la destruction des sous-joints, qui est un
mécanisme mineur, comme nous le verrons au chapitre suivant. D'autre part, le
mécanisme proposé précédemment par McLean (§I,(139)) n'a pas été observé.

IV B 53 - Conclusions

Nous pouvons donc tirer les conclusions suivantes de ce chapitre :

- Les sous-joints se déplacent par glissement de leurs dislocations
dans des plans de type {),,}, {l00}, ou {110}, en accord avec les obs
tions géométriques du chapitre III. Dans le cas des sous-joints mixtes à
trois familles de vecteurs à .20° (les plus nombreux), la famille de dislo
tions vis dévie dans un plan de type {100}.

îerva-

ca-
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- Les points triples sont mobiles, et sont le siège d'un transfert de

dislocations par glissement, entre sous-joints voisins.

- L'origine des effets anélastiques n'a pu être déterminée de façon

certaine. Il semble cependant plus vraisemblable qu'ils soient dus aux mou

vements de dislocations émises vers l'arrière par les sous-joints.

- La migration des sous-joints entraîne une évolution lente de la sous-

structure, mais contribue faiblement à la déformation totale (^ 10 % à 200°C)
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IV C - DESTRUCTION ET CONSTRUCTION DE SOUS-JOINTS

Pendant le stade secondaire du fluage, la microstructure évolue lente

ment par migration des sous-joints, comme nous l'avons vu dans le chapitre

précédent. Cette migration s'accompagne parfois de destructions plus ou moins

brutales entraînant la disparition de certains sous-joints, ainsi que de la
formation de sous-joints nouveaux.

IV C 1 - RAPPELS SUR LA DESTRUCTION

(4)
Pour Myshlyaev ' , la destruction de sous-joints à deux familles de

vecteurs orthogonaux contrôlerait la vitesse de fluage aux températures mo

yennes. Ce mécanisme, de nature catastrophique, a été décrit au § I, et peut

permettre l'interprétation des aires d'activation mesurées macroscopiquement.
Il serait favorisé par l'instabilité des sous-joints qui ne vérifieraient pas
la loi de Frank, et qui seraient donc continuellement détruits et recréés par
ailleurs, assurant ainsi l'isotropie de forme des sous-grains, même aux fortes
déformations.

IV C 2 - OBSERVATION VU PHENOMENE DE DESTRUCTION
'. - '

La figure 31 montre une séquence de déformation dans de l'aluminium à
„nnor(105) , . .
tuu c . Les sous-joints C et D sont voisins des sous-joints A et B qui

ont été décrits au § IV B (fig. 24). D est un sous-joint de flexion pure,
dans le plan (110), composé des dislocations de vecteur - b =— [TTo],
qui migre en D', puis en D" par glissement de ses dislocations dans des plans
P, = (TlO).
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C est un sous-joint semblable à B, mais de désorientation opposée. Il

est composé de deux familles de dislocations, de vecteurs de Burgers perpen

diculaires (- b, =j [HO] et -b2 =\ [T 10] ), de directions X] et x2 con
tenues dans P et P„ respectivement, et il possède une forte composante de

flexion. Nous avons vu au § IV B 22 que la contrainte tendait à déplacer les

deux familles de dislocations de part et d'autre du sous-joint : c'est bien ce

qui se produit après la destruction de C. Les dislocations 1se déplacent vers
le haut dans P = (TlO), et les dislocations 2 (fléchées) se déplacent vers la

gauche dans P- = (HO).

La destruction du sous-joint B est analogue mais progressive (fig. 24).

Rappelons qu'il a été analysé dans le paragraphe IV B 22, et qu'il contient
deux familles de dislocations de vecteurs de Burgers orthogonaux (bj= j [llO]
et b -- [lÎ0]). Le sous-joint de flexion A composé des dislocations bj se
déplace vers la droite, entraînant avec lui les dislocations de même vecteur
de Burgers du sous-joint B. Ainsi, les dislocations b2 sont libérées au fur
et à mesure que A migre, et glissent vers le bas dans Pj = (110).

Remarque :

Les possibilités de migration du sous-joint B ont été analysées § IV B 2 :
il ne peut se déplacer que par montée sous l'effet de contraintes normales. Le
fait qu'on observe au contraire aa destruction sous l'effet de contraintes de
cisaillement, montre que la montée des dislocations sur de grandes distances
n'est pas un phénomène aisé dans ce domaine de températures moyennes.

Il/ C 3 - PISCUSSIM

(4)
La destruction des sous-joints telle que l'a décrite Myshlyaev a donc

été observée, mais avec les restrictions suivantes :

-Elle est en fait peu fréquente (en accord avec ' ), et l'observation
in situ de plusieurs dizaines d'échantillons a montré qu'elle rendait compte
de moins de 1 % de la déformation, en moyenne.

- La déformation en lame mince accentue sans doute ce phénomène : le

sous-joint est constitué de segments finis de dislocations qui sont reliés
moins solidement au reste de la sous-structure.

- Les sous-joints vérifient tous la loi de Frank (§ III). Leur destruc
tion n'est donc pas provoquée par leur instabilité, et apparaît comme un phé

nomène difficile.
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Fig. 31 - Destruction d'un sous-joint C, mixte, à deux familles de vecteurs
orthogonaux. Les flèches désignent les dislocations qui glissent
dans le plan P2 = (110). Noter le déplacement du sous-joint de
flexion D, en D' et D". Expérience in situ à 200°C (1 MeV).
a) Etat initial

b) c) Après deux incréments de déformation
d) Projection stéréographique (T : axe de traction)



a) b)

Fig. 32 - Construction de deux sous-joints, en A et B.
Expérience in situ à 200°C (1 MeV)..
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On peut remarquer que, dans les deux exemples décrits ci-dessus, la
destruction s'amorce à un point triple où l'un des trois sous-joints est
très imparfaitement organisé. Elle apparaît donc comme un phénomène de migra
tion qui a échoué :l'échange de dislocations au point triple est perturbé,
et les sous-joints correspondants se déstabilisent.

Comme nous l'avons remarqué au chapitre précédent (IV B), l'isotropie
de la forme des sous-grains doit être plutôt reliée à la mobilité des sous-
joints .

Nous verrons aux chapitres suivants que le mécanisme qui semble contrô
ler la déformation est, plus généralement, l'extraction d'une dislocation
d'un sous-joint, phénomène qui n'entraîne vraisemblablement pas sa destruc
tion, car les conditions d'échappement ne sont satisfaites qu'en certains
points (§ V).

IV C 4 - CONSTRUCTIONS DE SOUS-JOINTS

Ce mécanisme intervient pour compenser les destructions, ainsi que les
annihilations probables des sous-joints par migration (§ IV B 52). Il est ë-
galement présent au cours du stade transitoire qui suit une augmentation de
la contrainte, pendant lequel se forment des sous-grains plus petits.

Un premier exemple est fourni par la figure 23, qui montre comment un
sous-joint s'est constitué en C, à l'intérieur d'un sous-grain A dont le vo
lume augmente, après une déformation locale de 12 %.

La figure 32, qui est une séquence de déformation dans de l'aluminium
à 200°C (en 32b, l'allongement local est de 3 %), montre également la forma
tion de deux sous-joints, A et B. Nous n'avons malheureusement pas pu obser
ver dans ces deux cas le détail du mécanisme, comme nous l'avions fait à
i i_ _ (491plus haute température K ',

IV C 5 - CONCLUSIONS

La destruction de certains sous-joints a été observée. Cependant, la
quantité de déformation liée à ce phénomène a pu être évaluée, et n'est pas
très importante. Des constructions ont également été mises en évidence, par
des déformations locales de plusieurs %.



a) b) c)

Fig. 33 - Fonctionnement d'une source à 200°C.
a) b) c) Expérience in situ, 1 MeV.
A : point d'ancrage constitué par une réaction de jonction
h et b : traces de glissement sur des deux faces de la lame
D : segment émis.
d) Schéma : 1, 2, 3 sont les positions de la dislocation mobile sur

a, b, c, respectivement.
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IV D - MOUVEMENTS DE DISLOCATIONS A L'INTERIEUR

DES SOUS-GRAINS

Les observations des chapitres précédents nous ont permis de conclure

que la migration et la destruction des sous-joints n'étaient responsables
que d'une faible fraction de la déformation totale (10 %, et moins de 1%
respectivement). L'essentiel de la déformation est donc dû à des mouvements
individuels de dislocations.

Nous étudierons successivement dans ce chapitre l'origine de ces dislo

cations (les sources), puis leur mouvement à l'intérieur des sous-grains,
sous l'effet de contraintes locales que nous tenterons d'estimer.

IV D 1 - ETUDE VES SOURCES DE DISLOCATIONS

IV D- 11 - Ducrlptlon

Les sources sont constituées de dislocations qui se déroulent en spirale
autour d'un seul point d'ancrage. Nous n'avons pas observé de source du type
décrit par Frank et Read (106) :la probabilité de trouver deux ancrages soli
des, situés à une distance convenable (égale a deux fois le rayon de courbure
critique) semble donc faible. Une telle situation ne peut pas être liée à un
artefact de lame mince, car sous une tension d'observation de 1MV, cette dis
tance est en général inférieure à l'épaisseur de la lame observée. Le point
d'ancrage est toujours situé à l'intérieur d'un sous-grain, et il peut être
de nature diverse :

i) Une réaction de jonction avec une autre dislocation (fig. 33) : un
segment de dislocation tourne autour du point d'ancrage A, constitué par une
réaction de jonction avec une dislocation invisible, en glissant dans un plan
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de type {111}. Lorsqu'il a effectué un demi tour, en C, il a rencontré la sur

face, et s'est séparé du segment de dislocation D.

ii) Un supercran situé dans le plan de déviation comme nous l'avons ob

servé par ailleurs dans la phase Al d'un eutectique lamellaire Al-Al2Cu

iii) Un précipité d'impuretés, surtout dans l'aluminium de pureté commer

ciale (99,3 %) que nous avons utilisé le plus souvent (figure 34) : une dislo

cation D tourne autour d'un précipité A, et émet des dislocations qui glissent

dans un plan {lll}. Les traces rectilignes h et b, sur les faces supérieure

et inférieure de la lame, sont particulièrement épaisses, car de nombreuses

dislocations ont glissé dans des plans identiques ou très voisins. On remar

que parfois de petits empilements de deux ou trois dislocations, contre un

sous-joint ou un autre obstacle, comme en E, ne donnant lieu toutefois à au

cune concentration de contrainte notable, comme on peut le vérifier d'après

l'écartement des dislocations.

IV D 12 - Densité dz sounczs

Pour repérer les sources dans l'échantillon, on recherche les zones con

tenant des traces de glissement marquées, comme dans le cas ci-dessus (fig. 34).

Il est ensuite facile de vérifier si ces traces correspondent effectivement à

la présence de sources, et de dénombrer ces dernières dans une plage donnée.

Ainsi, la figure 35 montre une zone comprenant vingt sous-grains environ,

avant déformation à 150°C, et sur laquelle on n'a dénombré pendant plusieurs

heures de fluage que deux sources, stables, en Sj et Sj, ayant émis chacune
une centaine de dislocations (S2 est la source de la figure 34).

Pour que la déformation soit homogène, il est donc nécessaire que les

dislocations traversent les sous-joints. Des exemples de traversée ont d'ail

leurs pu être observés directement, et sont décrits de façon détaillée au cha

pitre IV E ci-dessous. Remarquons que, bien que ce phénomène n'ait pas été con

sidéré avec beaucoup d'attention jusqu'ici, il a été mis en évidence plusieurs

fois par diverses techniques, et pour différentes conditions de déformation :

i) Par microscopie optique, dans de l'aluminium déformé par fluage à 300°C,

la longueur des traces de glissement est supérieure à la taille des sous-grains

^ . Par microscopie optique, technique de réplique et microscopie électroni
que conventionnelle, dans du cuivre déformé entre 77 et 900°K, la longueur des

traces est également supérieure à la taille des cellules d'écrouissage ou des



a)

b)

Fig. 34 -Fonctionnement d'une source à 150eC (expérience in. situ, 1MeV)
A : point d ancrage constitue par un précipité
D : dislocation mobile ancrée en A
E : segments de dislocations émis
h et b : traces de glissement sur les deux faces de la lame.



Fig. 35 - Localisation des sources.
S, et S2 marquent l'emplacement de deux sources qui sont actives
pendant l'expérience de déformation in situ à 150*C qui suit la
prise de ce cliché (g, .-source de la figure 34).
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Fig. 36 - Mesures de contraintes locales à l'intérieur d'un sous-grain
(en MPa).
Expérience in situ, 150 C.
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sous-grains (suivant la température)( ' )

ii) Par expérience in situ, en microscopie électronique à haute tension,

dans l'aluminium à l'ambiante et dans l'alliage All%Mg à 300°C ' >

le franchissement de parois d'écrouissage et de sous-joints de fluage a été

observé directement (§ IV A 12).

Nous avons enfin observé que la densité de sources augmentait avec la

contrainte, pendant un accroissement de la vitesse de déformation.

Il/ P 2 - MOUVEMENT VES VISLOCATIONS A L'INTERIEUR VES SOUS-GRAINS

IV V 21 - Mzsunz dzs contnalntu localu

Il est important de connaître la contrainte locale pour comprendre le

mouvement des dislocations à l'intérieur des sous-grains. On l'estime à partir

du rayon de courbure R des dislocations du réseau tridimensionnel. On suppose

le métal élastiquement isotrope, et on utilise les relations :

• o = t/R où x est la tension de ligne, et o la contrainte de cisail-
loc loc

lement locale dans le plan de glissement de la dislocation.

• t " •jrj^ Lo8 -r U : maille du réseau tridimensionnel ; K % 0,8)

^ 0,7 p b.

Les résultats d'un grand nombre de mesures effectuées à l'intérieur d'un
. o

sous-grain, et au voisinage des sous-joints (distance supérieure à 1000 A,

soit 10 h) sont rassemblés sur la figure 36, où les chiffres expriment des

valeurs de a en MPa.
loc

Ces mesures sont peu précises et montrent simplement que la contrainte

locale est de l'ordre de grandeur de la contrainte a , qu'on doit appliquer

au matériau massif pour obtenir la même vitesse de déformation, à une tempé

rature identique. On mesure en effet a, -v 40 MPa, tandis qu'on a o t»

55 MPa. Les observations citées au paragraphe suivant permettent une meilleure

estimation de ces contraintes.

IV V 22 - Tnavinséi dzs sous-gnalns

La figure 37 montre l'intérieur d'un sous-grain, avant et après un incré-
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ment de déformation, à la température de 150°C. Des traces rectilignes de

glissement correspondant à deux ou trois dislocations sont apparues à des in

tervalles de temps de quelques secondes, traversant le sous-grain en moins de

1/50 s, alors que le réseau tridimensionnel est demeuré immobile. Les flèches

soulignent la formation de réactions de jonction entre une dislocation mobile

(stoppée par l'arrêt de la déformation) et les dislocations du réseau tridi

mensionnel .

D'une manière générale, nous avons observé que :

i) La nature des glissements actifs n'est pas toujours compatible avec

une contrainte locale parallèle à l'axe de traction de la microéprouvette.

Ceci est dû à l'imperfection de l'essai, à la nature polycristalline de l'é

chantillon, et à la présence de contraintes internes dans les sous-joints (§V).

ii) Bien que le réseau tridimensionnel évolue lentement à cause de son

interaction avec les dislocations mobiles, il ne participe pas significative-

ment à la déformation. Il n'est donc pas exact d'identifier, à moyenne tem

pérature, la densité du réseau tridimensionnel à une densité de dislocations

mobiles.

iii) Le temps séparant deux traversées de sous-grains, qui est de 1/50 s

à quelques minutes pour nos vitesses de déformation, est en général bien plus

important que le temps de traversée, habituellement inférieur à 1/50 s (seul

un petit nombre de dislocations mobiles sont arrêtées dans leur mouvement à

l'intérieur d'un sous-grain). Nous pouvons en déduire que :

- Le réseau tridimensionnel n'est pas un obstacle fort. Ce point peut
^ . . . x
être justifié, en remarquant que la longueur de ses dislocations est £ ^

(§ I A 1), telle que la recombinaison des jonctions attractives est toujours
(21)

possible (Saada, ).

- La contrainte interne à l'intérieur des sous-grains, due au réseau

tridimensionnel et au champ de contrainte à longue distance des sous-joints,

est inférieure à la contrainte appliquée. Ceci est en accord avec les conclu

sions du § III B (où nous avons vu que le champ de contrainte à longue dis

tance des sous-joints ne pouvait pas être beaucoup plus grand que la contrain

te appliquée), et les mesures du paragraphe précédent.

- Le fluage n'est pas contrôlé par la montée de crans sur des dislocations

vis, qui causerait un mouvement de type visqueux à l'intérieur des sous-grains.



a) b)

Fig. 37 - Franchissement du réseau tridimensionnel. Expérience in situ à
150°C, 1 MeV.
a) Etat initial

b) Après un incrément de déformation. Les flèches soulignent les
interactions entre le réseau tridimensionnel et une dislocation
qui s'est déplacée.

Fig. 38 - Franchissement d'un sous-grain par un paquet de 8 à 10 dislocations.
Expérience in situ, 200°C, 1 MeV.
h et b : traces de glissement sur les faces supérieure, et inférieu
re de la lame.

B et A .-.même signification que sur les figures 40 et 41.



- 73 -

iv) Enfin, on remarque une tendance pour les dislocations à traverser

les sous-grains dépourvus de sources par "paquets", simultanément, et dans des
plans de glissement voisins (fig. 38). Nous tenterons d'expliquer ce phénomène
au § V (voir également fig. 40, 41, 44).

IV D 23 - Mzsunz du vltuszs dz déjonmatlon localz

Une dislocation qui traverse un sous-grain de taille L, cisaille ce
sous-grain d'une quantité e = b/L.

On peut obtenir ainsi des courbes de déformation locale en fonction du

temps, comme celle de la figure 39, qui correspond au glissement successif

de paquets de 5, 4, 1 et 5 dislocations à l'intérieur d'un petit sous-grain
(L ^ 2um) pendant un temps de 2000 s. (On a négligé la quantité de déforma
tion due à la migration des sous-joints).

£
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Fig. 39 - Courbe de déformation locale à l'intérieur d'un sous-grain
(Expérience in situ, 200°C).
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La déformation apparaît donc très discontinue, avec une vitesse moyenne

è = 7 5.10~7 s"1. Il est clair sur cette courbe que le temps de glissement
dans le sous-grain est bien inférieur au temps séparant deux glissements.

Il/ p 3 - CONCLUSIONS

Nous pouvons résumer ainsi le comportement des dislocations à l'intérieur
des sous-grains :

- Les dislocations mobiles doivent traverser les sous-joints, car les
sources sont peu nombreuses (de l'ordre de une pour dix sous-grains).

- Les dislocations du réseau tridimensionnel ne participent pas à la

déformation.

- Les dislocations mobiles traversent rapidement les sous-grains, ce

qui implique que :

Le réseau tridimensionnel est un obstacle faible,

. La contrainte interne dans les sous-grains est inférieure à la
contrainte appliquée (en accord avec les conclusions du § III B),
Le fluage n'est pas contrôlé par un mécanisme de montée de crans

sur des dislocations vis,

- Elles tendent à se déplacer par paquets.

- D'après les conclusions ci-dessus, le temps d'attente entre deux
glissements correspond àla traversée des sous-joints :ce mécanisme semble
donc contrôler la déformation. Ainsi, le fonctionnement des sources est lié
à la traversée des sous-joints voisins par les dislocations émises, et non
à un mécanisme d'annihilation, comme dans le modèle de Weertman (§ I).
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IV E - INTERACTIONS DISLOCATIONS - SOUS-JOINTS

Les chapitres précédents nous ont permis de conclure que le mécanisme

contrôlant le fluage de l'aluminium à température moyenne, était le franchis

sement des sous-joints par les dislocations. Nous allons maintenant étudier

en détail les interactions entre les dislocations mobiles et les différents

sous-joints possibles. Nous nous attacherons plus particulièrement aux sous-

joints mixtes à trois familles de vecteurs à 120°, qui sont les plus nombreux

(§ III) et qui, comme nous le verrons, sont l'obstacle principal au mouve

ment des dislocations. Ce chapitre comporte donc des descriptions détaillées

d'observations in situ, qui fournissent des informations précises sur les

mécanismes d'interaction.

IV E 1 - OBSERVATIONS GENERALES

Nous rapportons ici des résultats expérimentaux qui nous donnent des

indices sur le comportement des dislocations mobiles, au voisinage immédiat

des sous-joints.

IV E 11 - 1m exemple

La figure 40a montre les traces h et b laissées sur les faces supérieure

et inférieure de la lame, par un groupe de 8 à 10 dislocations qui ont traver

sé un sous-grain, pendant un essai de fluage à 150°C. Le sous-grain est limité

par les sous-joints mixtes à 3 vecteurs à 120° X, Y, Z, et partagé par un sous-

joint V de plus faible désorientation.
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A l'intérieur du sous-grain, les traces sont rectilignes et correspondent

à du glissement dans le plan P = (111).

A la traversée de V, les traces révèlent des déviations successives entre

P et P' = (TTl), ce qui permet d'identifier le vecteur B défini au § IV A 2

(B || b =j [lOl]).

Au voisinage du sous-joint Y, les traces b sont rectilignes, tandis que

les traces h deviennent sinueuses, et l'inverse est observé au voisinage du

sous-joint X. On remarque également que le point où l'une des traces rectili

gnes rencontre le sous-joint et le point où l'autre trace s'incurve, se dédui

sent l'un de l'autre par une translation du même vecteur B, ainsi qu'on l'a

schématisé sur la figure 40d.

Cette propriété peut aussi être exprimée de la manière suivante : les

lieux A et A des points où les traces s'incurvent, peuvent se déduire res

pectivement des extrémités supérieure de Y, et inférieure de X, par une trans

lation de vecteur B.

IV E 12 - 2e exzmplz

La figure 41 montre une succession d'événements analogues, pendant un

essai de fluage à 200°C.

Sur la figure 41a, des dislocations se sont déplacées dans des plans

P = (Tll) (traces verticales h et b), dans trois sous-grains notés 1, 2, 3,

limités par des sous-joints à trois familles de vecteurs à 120 .

Sur la figure 41b, quelques minutes plus tard, des dislocations se sont

à nouveau déplacées dans le sous-grain 3, par glissement et glissement dévié

dans P'. On a représenté le vecteur B correspondant.

Comme précédemment, les lieux A à A des points où les traces s'incur

vent, peuvent se déduire des extrémités correspondantes des sous-joints, par

la translation de vecteur B (Schéma fig. 40d). Enfin, un troisième exemple du

même phénomène est fourni par la figure 38 (lieux \ et ^)?)-

IV E 13 - Aspect génénal des Intenactlons

On peut conclure de ces premières observations que les traces sinueuses

qui caractérisent l'interaction entre les dislocations mobiles et les sous-



Fig. 40 - Mouvements de dislocations dans un sous-grain, et déviation au voi
sinage de deux sous-joints X et Y.
. h et b : traces de glissement
. B : vecteur défini au § IV A
. A] et A2 : limites de la déviation
a) Expérience in situ, 150°C, I MeV
b) Extrait d'un enregistrement dynamique. (2 images séparées par l/50s)
Noter l'apparition des traces h et b.
c) Projection stérëographiq *. d) Schéma.



41a)



41b)

Fig. 41 - Mouvements de dislocations dans 3 sous-
grains, 1,2,3, et déviation au voisinage
des sous-joints.
. h et b : traces de glissement
. Bj : vecteur défini au § IV A
• *3 à A(g : limites de la déviation
a) Expérience in situ, 200°C, 1 MeV
b) Le sous-grain 3, quelques minutes plife

tard

c) Projection stéréographique.
(T : axe de traction)



a)

b)

c)

Fig. 42 - Traversée d'un sous-joint X par une dislo
cation d'extrémités A'C', de vecteur de
Burgers b2.
Expérience in situ, 20Û°C, 1 MeV
a) h et b : traces de glissement

£ : largeur apparente du plan P2
b) Quelques secondes plus tard. A] C| est

une dislocation identique à A'C'.
c) Projection stéréographique

(T : axe de traction)
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joints sont probablement liées à du glissement dévié. Cette hypothèse, qui
sera confirmée par la suite, est également soutenue par le fait que sur les

enregistrements dynamiques, les traces sinueuses apparaissent trop rapidement

(en moins de 1/50 s, fig. 40b) pour correspondre à un phénomène de montée, à
150 et 200°C.

Nous allons maintenant analyser plus en détail les diverses interactions

possibles. Les plus importantes sont celles où le vecteur de Burgers de la dis

location mobile est égal ou opposé à celui d'une famille de dislocations du

sous-joint, cas le plus fréquent au cours du fluage du matériau massif (§ III),

Nous en distinguerons trois, a priori :

i) Echappement d'une dislocation d'un sous-joint.

ii) Insertion d'une dislocation dans un sous-joint.

iii) Annihilation d'une dislocation dans un sous-joint.

(La traversée des sous-joints sera toujours décomposée en une insertion suivie
d'un échappement.)

Dans chaque cas, l'aspect des traces de glissement est très souvent

identique à celui décrit ci-dessus.

Il/ E 2 - ETUDE DE L'ECHAPPEMENT

IV E 21 - Obsenvolions

Pour comprendre l'origine de la géométrie des traces dans ce cas, nous

examinons de manière détaillée la figure 42 ^119\

Cette séquence dynamique, à 200°C, montre la traversée d'un sous-joint

à trois familles de vecteurs à 120°, X, par une dislocation d'extrémités A'C',

et de vecteur de Burgers b2 m- [lOl]. X est dans un plan proche de (111) ;il a
une forte composante de flexion, et est composé de b, =4" fOlTl, b =- flOll

j 12LJ22LJ'
h3 = 2~ ill0J ^a fami 11e 3 est invisible), avec des directions de dislocations
Xl 7/ br x2e P2 = C')' x3 ^ (îlî)i respectivement.

Il vérifie la formule de Frank, et sa géométrie est proche de celle de

la figure I9d (les segments 3 sont en effet très courts).

Plusieurs remarques nous aident à comprendre le mécanisme de franchisse

ment :
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i) Contrairement à la trace supérieure h, la trace inférieure b est dis

continue à la traversée de X : elle se raccorde en B à une dislocation de X,

et repart en C, à l'emplacement d'une dislocation qui était dans X.

ii) Les traces laissées par la dislocation A'C' sont parallèles à l'in

tersection du plan de la lame et du plan de glissement P2 = (111), mais la
largeur apparente du plan P„, qui est pratiquement debout, est plus faible

(égale à l, sur la fig. 42a).

iii) La dislocation A'C' (ainsi que A'CÎ sur la figure 42b) a la forme

d'une ligne brisée, de période sensiblement égale à la taille de la maille du

sous-joint X.

iv) Les points anguleux sur A'C' se déplacent parallèlement au vecteur

de Burgers b„ de la dislocation (fig. 42a et b).

IV E 22 - Intznpnétatlon

Ces observations peuvent être expliquées par le schéma de la figure 43 :

la dislocation AB (vecteur b„) est analogue à une famille de dislocations de

X, et s'intègre au sous-joint en formant des réactions avec les autres dislocations

(fig. 43a). Nous étudierons le mécanisme d'insertion du S IV E 4. Il y a alors

échange de brins : c'est une dislocation d'extrémités A et C, qui s'échappe,

et qui conserve la forme qu'elle avait dans le sous-joint (fig. 43b). Pour

cela, les segments de dislocations de vecteur de Burgers b se divisent en un

segment de vecteur b» qui demeure dans le sous-joint, et un segment de vecteur

b„ qui s'échappe. Les segments de dislocations 2 étant contenus dans le plan

P„, et les segments de dislocation 1 étant vis (ce qui est le cas de tous les

sous-joints de ce type - Cf. § III B), la dislocation A'C' peut s'éloigner en

glissant simultanément dans les plans P„ et p ("pencil glide") (voir aussi

fig. 59).

On explique ainsi les quatre observations précédentes.

Il doit donc rester dans le sous-joint, après l'extraction, des fragments

de dislocations de vecteur b ayant eux aussi, des formes en ligne brisée (le

plan du sous-joint n'est pas en général un plan de glissement pour la famille

3). Nous n'avons malheureusement pas pu les observer, puisque ces dislocations

sont invisibles avec les conditions de diffraction qui ont été utilisées. Par

contre, de tels fragments sont mentionnés par d'autres auteurs :



a)

c)

Fig. 43 - Schémas correspondants au mécanisme de la figure 42
a) Dislocation insérée dans le sous-joint
b) Après traversée (Fig. 42 a et b)
c) Etape ultérieure, où A*C' s'est beaucoup éloignée du sous-

joint (comparer à la figure 40 d).
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- Myschlyaev, qui a analysé des sous-joints de fluage dans du molybdène
(62, 63, 120)^ décrit des irrégularités semblables à celles de la figure 43b,
qu'il explique par l'expansion dans son plan de glissement d'un segment de
dislocation de vecteur b2, ancré à ses 2extrémités dans le sous-joint,suivie
d'une recombinaison par montée avec les segments adjacents, de vecteur b]t pour

donner les fragments en ligne brisée de vecteur b3> Ce mécanisme est peu con
vainquant ; par contre, les observations de Myshlyaev s'interprètent parfai
tement à l'aide du mécanisme illustré figure 43.

- Balluffi décrit également des dislocations en ligne brisée, à l'inté

rieur de sous-joints de faibles désorientations contenus dans des bicristaux

d'or, après déformation à la température ambiante . Il suggère que les

segments de dislocations prennent cette forme afin de se dissocier dans des

plans de type {111}. Il est cependant possible que cette forme soit issue di

rectement du mécanisme illustré sur la figure 43.

Remarquons enfin que si la dislocation A'C' s'éloigne suffisamment du

sous-joint, les marches qui se déplacent parallèlement au vecteur b2 débou-

chent à la surface (fig. 43c). La dernière marche débouche quand A C = B2 :

on explique ainsi l'aspect des traces dans les divers exemples ci-dessus (com

parer les schémas 40d et 43c) .

Il/ E 3 - ETUDE DE L'ANNIHILATION

IV E 31 - Obsinvatlons

Nous présentons ci-dessous deux exemples différents d'annihilation.

i) Le premier se rapporte à la figure 44, qui est une séquence de défor

mation à 200°C.

Sur la figure 44b, des dislocations ont glissé dans des plans (111), de

traces h et b, et ont rencontré un sous-joint à trois familles de vecteurs à

120°, suivant la direction AB. Le long de cette direction, la maille apparaît

déformée et plus lâche qu'initialement (fig. 44a) : les dislocations inciden

tes se sont par conséquent annihilées avec des dislocations du sous-joint, de

vecteur de Burgers opposé.

La relation de Frank n'étant plus vérifiée au voisinage de AB, il appa-



a)

b)

c)

d)

Fig. 44 - Annihilation dans un sous-joint. Sé
quence in situ, 200°C, ! MeV.
a) Etat initial

b) Annihilation des dislocations
(traces h et b)

c) Evolution du sous-joint
d) Schéma



b)

m* 1

kv /f: *.

Fig. 45 - Interactions avec un sous-joint X
Séquence in situ, 200°C, 1 MeV
a) Annihilation d'une dislocation d'extrémité d (traces h et b)
b) Emission d'une dislocation d'extrémité d' (traces h' et b')
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rait un fort champ de contrainte à longue distance qui se relaxe ensuite par

migration vers le bas de la moitié gauche du sous-joint, de manière à accom

moder un changement local de plan au niveau de AB (fig. 44c et d).

On explique ainsi l'apparition des marches présentes dans les sous-

joints (§ IV B), qui peuvent jouer un rôle dans le mécanisme d'extraction des
dislocations (§ V).

ii) Le deuxième exemple apparaît sur la figure 45 : en b, une disloca

tion d'extrémités d' s'échappe du sous-joint X à trois familles de vecteurs

à 120°, en se déplaçant vers la gauche. Par contre, la dislocation dont une

extrémité est notée d (fig. 45a), de vecteur opposé à celui de d' (b =- [ToT]),
se déplace dans la direction opposée et s'annihile dans X.

IV E 32 - Discussion - nestaunatlon dynamique

Les traces caractéristiques du glissement dévié apparaissent sur la fi

gure 45 tout à fait similaires pour l'émission et l'annihilation. Ces deux pro
cessus sont en fait identiques, d'après la figure 46 :

En a, une dislocation de vecteurs de Burgers + b, échappe au sous-joint
et se déplace vers la gauche,

En b, une dislocation de vecteur de Burgers - b, se dirige vers la
droite et s'annihile avec une dislocation du sous-joint de vecteur + b.

On voit qu'il n'y a aucune différence de géométrie au niveau du mouve
ment de la dislocation au voisinage du sous-joint.

Le mécanisme de la figure47b permet l'annihilation par glissement dévié
de dislocations mixtes dans des sous-joints mixtes, à la différence du méca
nisme de Weertman ( »>, ,E), où !.annihilation par montëe ne ^^ ^
les dislocations coins (les dislocations 1et 2, de vecteurs de Burgers oppo
ses, se coupent forcément et se raccordent sans que la montée soit nécessaire)
Dautre part, dans le mécanisme de Weertman, le mouvement des dislocations
émises par les sources, est contrôlé par l'annihilation des dislocations dans
les sous-joints, tandis que dans le mécanisme observé, l'annihilation apparaît
Plutôt comme une conséquence de la déformation. En effet, la contrainte appli
quée déplace la dislocation 1, entraînant l'extraction de la dislocation 2.



a)

trace

trace surface

b)

Fig. 46 - Schéma d'une interaction avec un sous-joint dans une lame mince
a) Extraction
b) Annihilation. Noter la similitude entre les deux mécanismes

<^"TD

-L

a) b)

Fig. 47 - Restauration dans un sous-joint
a) Par montée (mécanisme de Weertman)

b) Par glissement dévié (mécanisme de restauration dynamique
observé).
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Comme nous l'avons vu au § I, ce mécanisme, ainsi que la traversée des

sous-joints par les dislocations, sont des mécanismes de restauration dynami

que. Remarquons cependant qu'ils ne sont peut-être pas suffisants, aux tempé
ratures intermédiaires, pour annuler totalement le durcissement en stade se
condaire (§ I E) .

Il/ E 4 - ETUDE DE L'INSERTION

Les traces consécutives à l'insertion révèlent également un glissement

dévié intensif au voisinage des sous-joints (ex : lieux A et A de la figure
41a). Il semble donc qu'on ait ici un mécanisme de tricotage dans le sous-

joint, inverse du mécanisme de détricotage mis en évidence au § IV E 2. Plus

précisément, nous pouvons imaginer le mécanisme suivant :

a) Déviations successives

Le champ de contrainte au voisinage immédiat d'un sous-joint, à une dis

tance inférieure à la taille de la maille (h), est de l'ordre de ^-^ (grand
devant la contrainte appliquée). Le rayon de courbure d'une dislocation qui

se raccorde à un sous-joint est donc très petit dans cette zone, de l'ordre
(49)

de n , et il y a presque toujours une portion de dislocation en orien

tation vis, susceptible de dévier dans la région de forte contrainte. Nous

n'avons pas calculé le champ de contrainte dans son détail. Cependant, il est
certain qu'il varie le long du sous-joint avec une période égale à h, étant

alternativement d'attraction et de répulsion, et qu'il peut ainsi entraîner

des déviations successives lors de l'insertion.

b) 22£i£i2D_Ëe_I§_dislocation_dans_le_sous-2oint

Dans un sous-joint à trois familles de vecteur à 120°, 1, 2 et 3, où la

famille I est vis (§ III), une dislocation de la famille 2 pourra s'insérer

dans l'une des positions A ou B représentées sur la figure 48 a. Elle aura la

forme d'une ligne brisée, avec des segments de directions x et x , contenus

respectivement dans les deux plans de glissement possibles P et P Sa direc

tion moyenne sera ainsi différente de l'intersection de son plan de glissement
initial, et du plan du sous-joint.

Nous n'avons cependant jamais observé la géométrie décrite sur le schéma

48 a, car il apparaît des réactions de jonction qui tendent à rendre la dis

location incidente indiscernable des autres dislocations du sous-joint (sché

ma 43 a). Les angles entre les segments qui se coupent n'étant pas en général

favorables à la formation de jonctions par glissement, la montée semble néces-
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saire pour passer de la configuration 48 a, à 43 a. Nous allons montrer dans
le paragraphe suivant que, àmoyenne température, une montée lente des dislo
cations est en effet possible dans le plan des sous-joints.

a)

Fig. 48 - Schéma de l'insertion d'une dislocation
a) A et B sont deux positions possibles de la dislocation
b) Projection stéréographique

II/ E 5 - MONTEE PANS LE PLAN DES SOUS-JOINTS

On peut mettre ce phénomène en évidence sans ambiguïté dans certains cas
particuliers, sur la figure 49, par exemple. Elle représente un sous-joint de
flexion symétrique, composé des dislocations de direction x, et de vecteur de
Burgers b ,que l'on distingue seulement par leur contraste résiduel. Il con
tient également des dislocations étrangères A, B, C, de vecteur b^ qui ont
réagi avec les dislocations b,, pour former des segments b^ Pendant les cinq
minutes qui séparent les deux photos, les dislocations A, B et C se sont dépla
cées, le sous-joint restant immobile :un tel mouvement ne peut s'expliquer
que par de la montée, puisque le plan du sous-joint ne contient ni b2» ni by

La montée est certainement accélérée par la diffusion dans le coeur des
dislocations (7°, qui est importante dans des réseaux tels que les sous-joints,
où la densité des dislocations est très grande. Nous verrons au chapitre V que



a) b)

c)

Fig. 49 - Montée dans le plan d'un sous-joint
Expérience in situ, 200°C, 1 MeV
a) et b) sont séparées par quelques minutes
par montée de A, B, C.
c) Projection stéréographique.

: noter le déplacement
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ce phénomène est cependant plus lent que l'échappement d'une dislocation par
déviation.

IV E 6 - CINETIQUE VES INTERACTIONS VISLOCATIONS - SOUS-JOINTS

Nous avons vu au § IV D, que la déformation des sous-grains était assurée

par les traversées très rapides d'un petit nombre de dislocations, séparées par
des temps d'attente plus longs que nous avons assimilés aux temps de franchis
sement des sous-joints.

L'étude de la cinétique d'interaction dislocations sous-joints permet de
préciser davantage la phase la plus lente du processus.

En effet, les traces de glissement dévié au voisinage des sous-joints
pparaissent très rapidement (en moins de 1/50 s) (fig. 40) et, sauf exception,

nous n'avons jamais observé de dislocations en cours d'insertion, d'annihila
tion, ou d'extraction.

a

L'insertion et l'annihilation se produisent en des temps très courts,
car la contrainte s'exerce sur une longueur de dislocation libre importante.
Le temps d'attente observé à la traversée d'un sous-joint correspond donc pro
bablement à la rupture d'une première maille nécessaire à l'échappement. La
contrainte agit ensuite sur un segment plus long, de longueur 2h et la rup
ture des noeuds suivants est très rapide.

Remarque :

Ces observations sont en contradiction avec un modèle de Blum (44) qui
suppose que la déformation est assurée par des dislocations émises par les
sous-joints, et mobiles à l'intérieur des sous-grains, mais que :

- L'émission est facile

- Le mouvement des dislocations à l'intérieur des sous-grains est visqueux,
et contrôlé par un mécanisme de trainage de crans.

IV E 7 - CONCLUSIONS

Nous avons dans ce chapitre étudié les interactions entre les dislocations

mobiles et les sous-joints, qui présentent les caractéristiques suivantes :
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- L'insertion est rapide ; elle se fait par un mécanisme de glissement

dévié que nous avons détaillé.

- L'annihilation est également rapide, et apparaît géométriquement iden

tique à l'extraction.

- L'extraction est le mécanisme le plus difficile. Plus précisément,

c'est la rupture de la première maille qui contrôle la déformation, la suite

du processus étant plus aisée. Elle conduit souvent à l'échappement d'une dis

location en ligne brisée.

- La montée sur de courtes distances, dans le plan des sous-joints, a

été observée, mais elle est lente dans le domaine de température étudié.
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V - VITESSE DE FLUAGE CONTROLE PAR LE FRANCHISSEMENT

DES SOUS-JOINTS A TROIS VECTEURS A 120°

A la lumière des observations précédentes, nous allons étudier le méca

nisme qui semble contrôler la déformation : la rupture de la première maille
qui précède l'extraction d'une dislocation d'un sous-joint.

Le cas des sous-joints de flexion symétriques, et des sous-joints à deux

familles de vecteurs orthogonaux, ont été traités par différents auteurs, et
nous résumons leurs résultats ci-dessous (§ VA).

Par contre, le cas des sous-joints mixtes à trois familles de vecteurs

à 120° n'a jamais été traité.

Nous rappelons § B un processus particulier de déviation qui aidera à

mieux comprendre la recombinaison des jonctions dans ces sous-joints, et nous
présentons § C la méthode utilisée pour calculer les interactions entre brins.

L'échappement du sous-joint mixte à trois familles de vecteurs à 120° est

traité au § D. Ces sous-joints sont d'une part les plus nombreux, mais aussi

les plus difficiles à franchir, comme nous le verrons. Nous examinons au § E

le niveau des contraintes internes dans les sous-joints, afin de déterminer

les points favorables à l'échappement, et nous discutons § F du rôle possible
de l'activation thermique dans ce processus.
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V A - RAPPELS SUR VIVERS CALCULS VECHAPPEMENT

V A 1 - Sous-joint de ^lixlon symétriqui

a)

Fig. 50 - Schéma de l'extraction d'une dislocation d'un sous-joint de
flexion symétrique.
a) A deux dimensions (dislocations infiniment longues)
b) En perspective

La contrainte de rappel sur une dislocation rectiligne et infiniment

îe (fig. 50a)

du sous-joint, est

longue (fig. 50a) qui s'échappe par glissement, perpendiculairement au plan
(122)

M b 7T X (ch 2 tt x/h)- 1 U b 1

4 h (I - v) sh ti x/h 2 tt (1 - v) x

avec : u module de cisaillement, h taille de la maille, x distance au sous-

joint. Elle passe par un maximum égal à —'• • — pour x ^ 0,6 h.

Cette contrainte est assez importante, de l'ordre de 200 MPa dans l'alu-
0

minium (avec h = 100 A), donc bien supérieure à la contrainte appliquée

résolue, qui n'est que de 20 MPa environ à 200°C.

En fait, les dislocations n'étant pas rectilignes, la contrainte d'échap

pement peut être seulement locale, de manière à produire la configuration re

présentée figure 50 b ; l'extraction peut ensuite se poursuivre sous une con

trainte plus faible, si la longueur z^est suffisamment grande. De telles for-
(123)mes d'équilibre ont été calculées dans (avec une erreur d'intégration),

de manière à estimer dans quelle mesure l'activation thermique pouvait favo

riser l'échappement.
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Remarquons cependant que l'effet principal de la contrainte appliquée

sur les sous-joints de flexion, est plutôt de provoquer leur migration (§ IV
B).

" A 2 - Sous-joint à dzux vzctzurs ontkogonaux

En considérant l'échappement de dislocations rectilignes et infiniment

longues d'un sous-joint de torsion pure à maille carrée, Friedel ^^ trouve
que la contrainte de rappel maximum est : 0,35 à 0,5 ~-, suivant la valeur

2 h

de l'angle entre le plan d'échappement et le plan du sous-joint.

Cette contrainte est aussi élevée que la contrainte trouvée précédem

ment (^ 150 MPa), mais peut être appliquée seulement localement, si on con

sidère des dislocations courbées. Les formes d'équilibre ont été également
calculées par Myshlyaev .

VB - RAPPELS SUR LE GLISSEMENT DEVIE VE WASHBURN {125)

Nous ouvrons ici une parenthèse pour commenter un mécanisme qui aidera

à comprendre le processus d'échappement d'un sous-joint à trois vecteurs à 120*
C C

(a) (b)

Fig. 51 - Schéma du glissement dévié de Washburn (d'après ').

Considérons l'intersection de deux dislocations, AB et CD, contenues

dans les plans de glissement Pj et P2 : si leurs vecteurs de Burgers, b et
b2, font un angle de 120°, elles peuvent former par glissement une réaction

de jonction 00' (fig. 51). Si d'autre part, la réaction de jonction n'est

pas une barrière de Lomer-Cottrell, Pj ou P2 contient les trois vecteurs de
Burgers bj, b2 et b3> Ainsi, sur la figure 51a, la dislocation mobile AB et
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la jonction 00' sont susceptibles de dévier dans le plan P2 de l'arbre CD.

Ce mécanisme est plus facile que le glissement dévié d'une dislocation

vis isolée, en effet :

- Grâce a la constriction préexistante en 0, il est nécessaire de former

une seule constriction, en 0" (Energie AG ).

- . • (24)
- La constriction 0" est formée quand 00" = Ç, germe de la déviation

l'énergie d'activation de formation de 0" est donc diminuée d'une quantité

% t £, (i énergie de ligne), correspondant à un gain d'énergie de ligne sur

l'ensemble des dislocations, et éventuellement du travail fourni par l'arbre

CD . Dans ces conditions, il est probable que l'énergie d'activation du

glissement dévié de Washburn est faible, sinon nulle. Ce mécanisme joue cer

tainement un rôle important pendant la formation des sous-joints.

V C - METHOVE

Nous calculerons dans un premier temps (§ V D), la contrainte d'échappement

d'une dislocation d'un sous-joint régulier, à trois familles de vecteurs copla

naires .

Nous traiterons ensuite dans un deuxième temps (§ V E), les cas plus réa

listes où l'extraction est précédée de l'insertion d'une dislocation émise par

une source intragranulaire, située dans un sous-grain voisin.(fig. 43 a)

Nous utiliserons l'approximation de la tension de ligne . Cette mé

thode permet en effet des résolutions assez simples, avec une précision suffi

sante, dans le cas d'un matériau relativement isotrope tel que l'aluminium.

Elle permet de calculer le rayon de courbure R d'un segment de dislocation

ancré à ses extrémités, et soumis à une contrainte a, , par la formule :
loc

R= _*
°loc b

Ce calcul est d'autant plus précis que R est grand devant la longueur

du segment considéré.

La tension de ligne des dislocations des sous-joints est :

2Vb' , h
t = Log — avec

4 nK b
K = 1 pour les dislocations vis

K = 1 - v pour les dislocations coins

(v coefficient de Poisson)
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Nous prendrons pour K une valeur moyenne de 0,8, d'où

t '^ 0,3 p b' et R -v 0,3
P b

o.
loc

Suivant cette approximation, la contrainte locale o susceptible de
loc

courber un segment 1 d'un réseau tel que celui de la figure 52, vers une posi

tion 1' proche de 1/2 cercle, est grande devant la contrainte d'interaction

avec les dislocations 2 à 5 qui est négligée. Cette approximation n'est justi

fiée, cependant, que si les angles entre les brins de dislocations restent

grands (> tt/2) .

Fig. 52 - Schéma des interactions
entre les brins d'une

ma i11e .

V V - EXTRACTION V'UNE DISLOCATION D'UN SOUS-JOINT MUTE A TROIS VECTEURS

COPLANAIRES REGULIER

Le seul mécanisme envisagé jusqu'à présent pour l'échappement d'une dis

location d'un tel réseau, est le mécanisme d'Orowan ' . Dans cette hypo

thèse, un segment de dislocation de longueur h est ancré à ses deux extrémités

aux noeuds qu'il forme avec les segments voisins. La contrainte nécessaire,

qui courbe l'arc en demi-cercle, est :

^ - 2 T _ n c M bo - —— = 0,6 ——
o b h h

Cette contrainte est trois fois plus élevée que la contrainte nécessaire

à l'échappement d'une dislocation d'un sous-joint de flexion, ou de torsion

à maille carrée, pour des tailles de maille analogues (§ V A). Elle est de
o

1 ordre de 500 MPa dans l'aluminium (avec h % 100 A), donc bien supérieure à

la contrainte appliquée résolue (20 MPa environ à 200°C)
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Nous proposons ci-dessous un mécanisme de franchissement qui nécessite
une contrainte environ 25 % plus faible, mais qui reste encore élevée par

rapport à celle qui correspond aux autres obstacles présents (sous-joints
plus aisément franchissables, réseau tridimensionnel à l'intérieur des sous-
grains) .Les observations dynamiques ont montré que les dislocations émises
par les sources franchissent tous ces obstacles pratiquement en série, et
c'est donc le plus élevé (qui est aussi le plus fréquent dans ce cas) qui
impose la vitesse de déformation (en l'occurence, le sous-joint à trois vec

teurs coplanaires).

Remarque : Il ne semble pas que les joints de grains doivent être considérés

dans le spectre des obstacles, car, les grains étant beaucoup plus grands que

les sous-grains, ils contiennent de nombreuses sources, et le franchissement

des joints n'est pas nécessaire.

Considérons donc un sous-joint à trois vecteurs à 120°, décrit au cha

pitre III. Il est composé de trois familles de dislocations, de vecteurs de

Burgers b ,b2, b3 ;une famille est vis (1, par exemple), et les deux autres
sont contenues dans les plans de glissement P2 et P3> de type {lll}. Nous
avons représenté figure 53 les directions Xj, x2> x3 des segments de dislo
cations des trois familles, orientés en s'éloignant d'un noeud 0, dans le

cas d'un sous-joint contenu dans un plan de type {311}.

Nous pouvons raisonner sur ce sous-joint sans restreindre la généralité

du problème, car ce cas est absolument quelconque.

Nous étudierons ainsi successivement l'échappement d'une dislocation

non vis, et celui d'une dislocation vis. Enfin, nous envisagerons § 3 toutes

les géométries de sous-joints possibles.

VV 1 - Eckappzmznt d'unz dislocation non vis [jamlllz 2}

Ce mécanisme est représenté en perspective sur la figure 54.

On a représenté (fig. 54 a) :

- Le plan P„ contenant b2> x2

- Le plan P- contenant b,., x.,

- Le plan PQ contenant bp b2, b3> xp et qui est un plan de déviation
commun à x1, x„, x.,.



Fig. 53 - Géométrie du sous-joint analysé sur les figures suivantes

Fig. 54 - Schéma en perspective de l'échappement de la dislocation 2
(non vis).
a) Etat initial

b) 2 en cours d'échappement
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- Les noeuds Oj, Oj, 03 avec les segments voisins, pour lesquels les
propriétés géométriques exposées § III imposent (pour ce sous-joint particu
lier) les relations :002 =003 =h, et 00 =h' = 1,16 h.

On n'a pas représenté le plan du sous-joint contenant x ,x x .

Le principe du mécanisme est représenté figure 54 b, dans l'approxima
tion de la tension de ligne, et ne fait intervenir que du glissement :

- La dislocation 2 se courbe en arc de cercle dans le plan P , sous
l'effet de la contrainte (nous supposerons que les autres dislocations ne
sont pas courbées).

-Le noeud 0se déplace le long de b^ jusqu'à une position 0' telle que
les tensions de lignes projetées sur b s'équilibrent.

- La dislocation 1 glisse dans le plan P .
o

-La dislocation 3glisse dans P^ et dévie en Cdans Pq, par un méca
nisme de glissement dévié qui ressemble àcelui de Washburn (J VB). La cas
sure C se déplace le long de b3> suivant l'intersection des plans P et P .
La forme de la dislocation 3est telle que l'équilibre des tensions°de ligne,
en projection sur b3, est réalisé en C.

Nous allons donc :

-Calculer la contrainte de col nécessaire à l'échappement et montrer
qu'elle est inférieure à celle du mécanisme d'Orowan.

- Montrer que ce mécanisme conduit à l'extraction d'une dislocation en
ligne brisée, ainsi qu'on l'a observé expérimentalement (§ IV D2).

On peut écrire facilement les équilibres de tensions de ligne en 0' et
C en utilisant une représentation plane.

On rabat dans P :
o

- P2 par rotation autour de b

- P3 par rotation autour de b (fig. 55 a)

Nous avons :

(b,, b2) =(b2, b3) =(b3, bj) = 120°

0>2» x2> = <b3> x3) = 30°

dans le cas particulier que nous avons choisi fig. 53.
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(Les autres angles n'apparaissent pas en valeur réelle).

Dans ce même type de représentation, la figure 55 b représente la con

figuration de la figure 54 b. Pour réaliser l'équilibre des tensions de li

gne en C, il suffit que les points 0', C, 0 soient alignés.

De même, l'équilibre des tensions de ligne en 0' s'écrit, en projection

sur b2 : cos 6j + cos Q~ + cos e3 = °» les trois brins étant orientés positi
vement en partant de 0. On obtient dans ces conditions la relation unique qui

lie le rayon de courbure de la dislocation 2 (ou la contrainte locale) à la

position d'équilibre correspondante du point 0' (Annexe IV) . Cette relation

(fig. 56) est le profil de l'obstacle pour l'échappement de la dislocation

2. On voit qu'il existe une position de col pour 00' = 0,33h, et que la con

trainte nécessaire à l'échappement, doit être au minimum :aM ^ 1,46 t/ bh.
Cette valeur est cependant inférieure à a = 2 t/ bh, contrainte d'Orowan.

Fig. 56 - Profil de l'obstacle dans le
cas des figures 54 et 55

Passée la position de col (00' > 0,33 h), le système est instable, et

la dislocation 2 s'étend dans le plan P2. Cependant, l'arc de dislocation
2 proche de 0', qui tend à se placer parallèlement à b„ (fig. 55 c), ressent

l'attraction de la dislocation 2 voisine, liée au noeud 0.. A ce stade, en

effet, la dislocation 2 a largement dépassé la forme d'un demi-cercle, et

on ne peut plus négliger l'interaction élastique entre ces deux dislocations

qui forment un angle d'environ 30° (§ C) (contrainte de l'ordre de ub/2irh) .

Cette attraction provoque la déviation de la dislocation 2 dans P , dès
o

que la condition 6j + 63 « 120° est réalisée (fig. 55 d). Le point 0' rejoint



D t (D

d)

Fig. 55 - Représentation de la figure 54,
en projection.
a) Etat initial

b) 2 en cours d'échappement
c) Avant déviation de 2 dans P
d) Après déviation de 2 dans P
e) Après recombinaison de la

jonction 0 0'.
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le point 0 ,et, à ce stade, la dislocation 2est composée de trois segments,
dans P,PQ, P2 alternativement, la jonction 0,0' de vecteur b, étant recom-
binêe. Elle a donc un profil de ligne brisée, et peut glisser hors du sous-

joint sur deux plans simultanément (fig. 55 e).

Cette seconde partie du mécanisme est très rapide, puisque le système
est instable dès que la position de col est franchie. Il en est de même de
toute la suite de l'extraction, qui est une répétition de plus en plus aisée
du processus ci-dessus, puisque la longueur de dislocation libre (sur laquel
le s'exerce la contrainte d'extraction) est de plus en plus grande.

Ce mécanisme semble être le plus simple que l'on puisse imaginer qui
s'accorde aux observations dynamiques d'échappement par déviation d'une dis
location en ligne brisée ;les événements qui le contrôlent sont donc :

- La première déviation de la dislocation 3 dans le plan Pq des vecteurs

de Burgers (fig. 55 b).

- Le passage par la position de col déterminée sur la figure 56.

Remarques :

- Nous avons également envisagé la possibilité d'un mécanisme opérant
simultanément au niveau du noeud 0,,. Mais la contrainte nécessaire est supé-
rieure à celle que nous avons trouvée :

(o = 2-r/bh, comme pour le mécanisme d'Orowan, au lieu de o1qc = l,5t/bh).
loc

- Un autre mécanisme de déviation, en 0, peut faciliter la recombinai
son de 0' et 0j.

VV2 - Echappement d'une dislocation vis [^amillz 1 )

Nous le traitons dans le cadre de la même approximation (fig. 57).

- La dislocation 1 se courbe en arc de cercle dans le plan Pq sous

l'effet de la contrainte, les autres étant supposées demeurer rectilignes.

- Le noeud se déplace comme précédemment le long de b2 (ou b3)

- La dislocation 3 (ou 2) dévie dans Pq en C.

Les deux conditions d'équilibre des tensions de ligne s'écrivent (en

rabattant dans Pq, fig. 57 b) :



à
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d)

05

c)

Schéma de l'échappement de la
dislocation 1 (vis) (même état
initial que fig. 54).
a) 1 en cours d'échappement

(perspective)
b) 1 en cours d'échappement

(projection)
c) Profil de l'obstacle
d) Expansion de la dislocation

1 dans le sous-grain.

OO'/h
—-•
1
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- a, = a2

- cos 8 + cos 6 + cos 93 = 0

On obtient comme précédemment un profil de l'obstacle (fig. 57 c) avec

une contrainte de col a' ^ 1,36 t / b h, pour 00' ^ 0,6 h, inférieure à

la contrainte :

«• - 2 T - i 70 T
o b h' ' b h

nécessaire à l'échappement par le mécanisme d'Orowan.

Contrairement au cas précédent, (§ D 1), la dislocation 1 ne peut pas

dévier dans P„, et la recombinaison de la jonction 0'02 est impossible. La
dislocation 1 se développe dans P , et forme une boucle dont 2 bras s'insè

rent dans le sous-joint, pour s'y annihiler (fig. 57 d).

V V 3 - Cas général

Pour obtenir les contraintes d'échappement de tous les sous-joints à

trois vecteurs coplanaires possibles, il suffit de faire varier l'angle :

(b2, x2) = (b3, x3)

dans les limites définies au chapitre III, en modifiant en conséquence les

valeurs respectives de h' =00^ et h=002 =00^ Les calculs sont effectués
en annexe IV, et les résultats sont qualitativement les mêmes :

- La contrainte d'échappement est importante, mais toujours inférieure

à la contrainte d'Orowan correspondante, oq ou a'Q (fig. 58). La courbe a^ est
relative à l'échappement des dislocations non vis, et la courbe a", à l'échappe

ment des dislocations vis.(Pour (n, n^) important (n proche de n2 - cf. § III),
a' et a' croissent beaucoup car la longueur h' du segment vis diminue).
Mo

- Les dislocations non vis s'échappent avec une forme en ligne brisée.

- Les seuls événements contrôlant l'échappement sont la toute première

déviation, en C, et le passage par la configuration de col.



Fig. 58 - Contrainte d'échappement pour tous les sous-joints possibles,
à 3 vecteurs coplanaires.
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V E - EXTRACTION PANS LE CAS REEL - CONTRAINTES INTERNES PANS LES SOUS-JOINTS

Nous avons conclu ci-dessus que la contrainte d'échappement d'un sous-

joint à trois vecteurs coplanaires était grande devant la contrainte appli

quée. Le mécanisme proposé ne peut donc fonctionner a priori que

s'il existe des empilements de plusieurs dizaines de dislocations, bloqués

contre les sous-joints, suivant un processus analogue à celui proposé par

Li ^122' ]34)# or, de telles configurations n'ont jamais été observées dans
nos expériences, et sont invraisemblables dans l'aluminium où le glissement

dévié est facile : Au contraire, les sous-joints absorbent immédiatement tou

tes les dislocations émises par les sources intragranulaires ou par les sous-

joints voisins (§ IV E). Ces dislocations réagissent pour former des jonctions

(fig. 43 a) et tendent ainsi à s'identifier aux autres dislocations du sous-

joint ; cependant la maille est certainement distordue localement, et il exis

te une contrainte de répulsion très forte qui agit sur la dislocation insérée

et sur ses voisines. Cette répulsion s'ajoute à la contrainte appliquée, pour

créer une contrainte locale supérieure à la contrainte nécessaire à l'extrac

tion (cette contrainte d'extraction pourrait être calculée dans chaque cas

particulier, en adaptant le calcul effectué en annexe IV à une maille distor

due ; il suffirait en effet de modifier les longueurs des segments ainsi que

leurs angles. Cependant on obtiendrait une contrainte d'extraction du même

ordre que celle qui a été calculée au § D pour une maille non distordue, et

c'est pourquoi nous supposerons dans la suite que ces calculs restent valables.)

A titre d'exemple, les calculs effectués en annexe V dans le cas plus

simple d'un sous-joint de torsion à maille carrée (le cas du sous-joint mixte

à trois familles de vecteurs à 120° est trop complexe pour être traité par la

même méthode), montrent que :

- La contrainte de répulsion est suffisante si deux dislocations supplé

mentaires s'insèrent à l'intérieur d'une même maille,

- Une telle irrégularité ne peut apparaître que localement, par exemple

à l'intersection de deux dislocations qui se sont insérées dans le sous-joint

dans des directions moyennes différentes (§ IV E 4).

Par conséquent, dans un sous-joint donné, les sites d'émission possible

sont peu nombreux, et nous pouvons poser :

2 2
N (nombre de site par sous-joint) << L /h (nombre de mailles par sous-

joint)
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a) b)

c) d)

Fig. 59 - Franchissement d'un sous-joint A, mixte, à 3 vecteurs à 120°.

(bj =j [110] , b2 »j [OÎl], b3 ~j [lOl]). Plan lame (001).
a) Etat initial
b) Des dislocations 1 (b|) s'insèrent dans A (traces nombreuses

dans le sous-grain supérieur, peu nombreuses en dessous).
c) Après quelques minutes de relaxation, des dislocations 2 (b2)

se sont extraites, et se sont éloignées dans un mouvement de
glissement dévié (B2 // b2)

d) Après un nouvel incrément de déformation, extraction de dislo
cations 1 (bj) qui glissent simultanément sur plusieurs types
de plans (d'après les distances entre les traces. Cf. § IV' E 2)
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Cette conclusion s'applique à tous les types de sous-joints, en particu
lier aux sous-joints à trois vecteurs à 120°.

Ces résultats sont en accord avec le modèle de restauration dynamique
proposé par Kocks et Mecking (§ I). Rappelons que ces auteurs considèrent

que le franchissement thermiquement activé d'amas de dislocations (ou de sous-
joints), est aide par la présence d'une distribution de contraintes internes
sur les dislocations de l'amas. Les dislocations qui s'échappent le plus rapi
dement sont celles du sommet de la distribution, c'est-à-dire celles sur les
quelles la contrainte interne "en avant" est la plus forte. Cette dernière est
régénérée par l'insertion de nouvelles dislocations, et son maximum (la con
trainte d'échappement c^) s'ajuste à une valeur telle que les dislocations
s'échappent àune fréquence qui compense exactement les insertions (fréquence
proportionnelle à la vitesse de déformation).

La contrainte interne varie donc d'un amas â l'autre : pour une même vi
tesse de déformation, elle est d'autant plus élevée que celui-ci est difficile
àfranchir. Enfin, pour un amas donné, elle est d'autant plus grande que la
vitesse de déformation est élevée, c'est-à-dire que la contrainte appliquée
est grande.

La figure 59 montre le franchissement d'un sous-joint mixte à trois vec
teurs à 120°, A, dans de telles conditions (126) :

Des dislocations 1glissent vers le bas, dans des plans P = (Tu), et
s'insèrent en A (fig. 59 b) ;elles créent une contrainte interne "en avant"
qui bombe localement le sous-joint vers le bas, et qui permet l'émission des
dislocations 2, puis des dislocations 1 (fig. 59 c et d).

D'une manière générale, toute perturbation dans la régularité des sous-
joints (maille localement plus lâche, résultat d'une annihilation, marche,
comme sur les figures 27 et 44) engendre une contrainte interne susceptible
de favoriser l'échappement, avec l'aide de la contrainte appliquée. Notons
que ces irrégularités sont d'autant plus importantes que les dislocations
émises par les sources, (et qui traversent plusieurs sous-grains avant de
s'annihiler dans des sous-joints), se déplacent groupées dans des plans très
voisins (§ IV D).
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Remarques :

- Les contraintes internes qui sont liées à des segments finis de dislo
cations, n'agissent qu'à courte distance, et n'ont aucune action sur le mouve
ment des dislocations à l'intérieur des sous-grains (§ IV C).

- L'échappement d'une dislocation d'un sous-joint modifie la répartition

des contraintes internes, et peut le déstabiliser localement : c'est pourquoi

on observe fréquemment des extractions (fig. 38, 40, 41), qui se succèdent

à une fréquence rapide, dans des plans voisins, lorsque le "verrou" constitué

par la première dislocation émise a été levé. Ce mécanisme est cependant ra

rement favorable à la destruction totale du sous-joint (§ IV C 3), et le mé

canisme proposé par Myshlyaev (§ I) ne semble pas réaliste.

V F - ROLE DE L'ACTIVATION THERMIQUE VANS L'ECHAPPEMENT

V F 1 - Rappzls

Nous avons vu au § I que différents auteurs ont cherché à estimer le

rôle joué par l'activation thermique pendant l'émission.

- Pour Myshlyaev, la formation de crans contrôle l'extraction des dis

locations des sous-joints de torsion à maille carrée hors d'équilibre.

- Pour Friedel, le mécanisme important est plutôt dans ce cas la dévia

tion de la dislocation vers son plan d'échappement.

1/ F 2 - Sous- joints a trois vzctzurs coplanalnu

Le mécanisme que nous avons mis en évidence peut être activé thermique
ment. En effet, comme dans le cas du glissement dévié de Washburn, il faut

fournir une énergie AG pour former la constriction C. Par contre, nous devons

tenir compte du travail de la dislocation mobile, qui est supérieur au travail
des autres dislocations que nous avons négligé. Enfin, il n'y a pas gain, mais

augmentation d'énergie de ligne pendant la formation du germe de la déviation.

Dans ces conditions, l'énergie d'activation peut s'écrire :

AG = AGC + xA £ç - alQc b Af

avec

. AGr énergie d'une constriction
2

. t énergie de ligne dans le sous-joint (^ 0,3 ub )
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Aï. variation de longueur de ligne entre l'instant initial et l'instant

où O'C = Ç , germe de la déviation.

°loc contrainte d'extraction (comprise entre la contrainte de la confi
guration de col et la contrainte d'Orowan).

Ar aire balayée par la dislocation mobile pendant la formation du germe

Les calculs effectués en annexe VI montrent que A et A£r dépendent de

la contrainte o^ . Ces quantités ont été calculées pour toutes les géométries
possibles de sous-joints, et nous avons montré que, dans le domaine de con

trainte où l'échappement est activé thermiquement, on a :

AG = AG_ + C x ç - a, b A' = AG' - an b A'
C ^ loc r o loc r

avec C, A', indépendants de a, ,
r r loc

et :

0 < C < 1,5 , 0 < A' < 1,5 Çh,

suivant la géométrie du sous-joint (fig. A 13 et A 14).

On a donc en moyenne :

AG = AGC + 0,8 tg - aloc b (0,7 Çh)

avec, dans l'aluminium, Ç % b, comme pour le mécanisme de Washburn (Friedel.
(24))

Compte tenu des valeurs respectives des différents termes (l'annexe VI

montre en particulier que :o^ b Ar - t A £ > 0), AG sera toujours infé
rieur à AG .

V F 3 - Discussion

Il existe deux mécanismes thermiquement activés, en parallèle, qui per

mettent a priori de restaurer la contrainte interne à l'intérieur des sous-

joints :

- L'émission des dislocations

- La montée dans le plan des sous-joints,qui a été observée à 200°C (§ IV

E). Elle peut en effet estomper les irrégularités de la maille qui sont à

l'origine de la contrainte interne, ralentissant ainsi la traversée des sous-

joints .
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Aux températures moyennes, cependant, nous avons montré expérimentalement

que la montée n'est pas assez rapide pour prévenir la traversée : la restau

ration de la contrainte interne dans le sous-joint s'effectue donc par l'émis

sion de dislocations, et cette dernière contrôle la déformation.

Nous avons vu que l'émission comportait deux phases : la formation d'une

constriction, avec l'énergie d'activation AG ci-dessus, et le franchissement

du col, athermique. Nous pouvons dans ces conditions imaginer trois régimes
(24)

de fluage, en fonction de la température, à la manière de Friedel (§ I)

(fig. 60).

Fig. 60-3 régimes d'échappement par
déviation (d'après Friedel
(24)).

- Un régime de haute température, où le glissement dévié est facile, et

ne contrôle pas la déformation. La contrainte de franchissement est o 'ul ,5-r/bh,

- Un régime de moyenne température, où le glissement dévié n'est possible

que sous une contrainte a. > aw, variant linéairement avec la température
n 1 M

(pour une vitesse de déformation donnée) ; dans ce domaine, le glissement dé

vié contrôle la déformation.

- Un régime de basse température où la contrainte d'échappement est la

contrainte d'Orowan, a = 2 t/b h.
o

Le libre parcours moyen d'une dislocation entre deux obstacles étant L,

taille des sous-grains, et — le cisaillement correspondant, on peut finale-

ment écrire :

A G

e = B exp " ÎTT
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N b
avec : B = —-— v , et

u

. N nombre de mailles, par sous-grain, où l'échap

pement est possible

(N << (—) , d'après la remarque du § V E)
h

. v fréquence d'attaque du brin de dislocation

qui va s'échapper

(v = v, —, avec v. fréquence de Debye)
d h d

. AG énergie d'activation calculée au § F 2.

V G - CONCLUSIONS

- Le mécanisme d'extraction d'une dislocation d'un sous-joint à trois

familles de dislocations de vecteurs à 120° a été étudié en détail ; il est

apparenté au glissement dévié de Washburn, et l'énergie d'activation corres

pondante est de la forme :

AG = AG„ + C T Ç - o, b A' = AG' - o, b A'
C loc r o loc r

avec AG énergie d'une constriction dans l'aluminium

t tension de ligne

C % 0,8

A' aire d'activation ^ 0,7 £ h
r

Ç "u b

o, contrainte d'extraction * 0.6 ——
loc h

- La montée n'étant pas assez rapide, c'est le mécanisme ci-dessus qui

semble contrôler la vitesse de déformation.

- Les contraintes élevées, nécessaires à l'extraction, sont dues à des

irrégularités locales dans la maille des sous-joints, consécutives à l'inser

tion des dislocations.

- Le comportement du matériau est apparenté à un modèle de fluage contrô

lé par le glissement dévié, proposé par Friedel, et à un modèle de restaura

tion dynamique proposé par Kocks et Mecking.

- Dans ces conditions, l'expression de la vitesse de fluage peut s'écrire



A G

k T
é = B exp - avec
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B » N Lh Vd
L taille des sous-grains

v, fréquence de Debye
d

N nombre de maille, par sous-grain, où
L 2l'extraction peut s'initier (N << (^) )



- 102 -

VI - DISCUSSION

Au cours de cette discussion, nous envisagerons tout d'abord le rôle

possible de divers artefacts susceptibles d'altérer les mécanismes de défor

mation en lame mince, et nous essaierons de transposer notre modèle au cas

du matériau massif. Nous comparerons ensuite la loi de fluage prédite par ce

modèle, avec les résultats expérimentaux publiés dans la littérature, en ce

qui concerne principalement les énergies d'activation, les aires d'activa

tion, la valeur du terme préexponentiel. Nous aborderons très rapidement le

cas des métaux autres que l'aluminium.

VI A - COMPORTEMENT VU MATERIAU MASSIF

Nous passons tout d'abord en revue une série d'artefacts possibles, dont

certains ont été répertoriés au chapitre II.

i) Effets d'irradiation :

Ils sont a priori peu importants aux températures auxquelles nous avons

travaillé (§ II). D'autre part, le modèle que nous avons élaboré ne fait in

tervenir que du glissement (très rapide) et du glissement dévié, et on ne voit

pas dans ces conditions, quel pourrait être le rôle éventuel de l'irradiation.

Nous avons vérifié pour plus de précautions, à l'aide de la méthode d'obser

vation en faisceaux faibles, que des dislocations vis du réseau tridimension

nel et des sous-joints ne présentaient aucun indice de supercran ou de montée

en hélice, après plusieurs heures d'irradiation dans les conditions d'une ex

périence in situ.
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ii) Effets des forces images :

Us ont été discutés en partie dans le chapitre IV, pour chaque phénomè

ne observé.

Us sont également réduits, car les épaisseurs observées étant équiva

lentes à la dimension des sous-grains, l'interaction élastique entre les dis

locations mobiles et les sous-joints est peu perturbée par la présence des

surfaces. D'autre part, les dislocations qui traversent les sous-grains ont

un nombre de points d'ancrage sur le réseau tridimensionnel suffisant (§ IV

D, fig. 37) pour que leur mouvement soit lié au franchissement de ces points

d'ancrage en volume, et non à des interactions près de la surface.

Enfin nous avons vu que la sous-structure semblait stable, pendant la

préparation de la lame mince (§ III).

iii) Autres effets :

Leur liste n'est pas exhaustive. On peut en imaginer plusieurs, dont

certains ont déjà été discutés dans les chapitres précédents.

- La migration des sous-joints peut être d'amplitude plus faible dans

le matériau massif ; elle reste donc, a fortiori, négligeable.

- De même, le fonctionnement des sources est certainement plus difficile,

car elles ont davantage d'énergie de ligne à fournir par révolution.

Elles sont donc certainement moins nombreuses dans le matériau massif, ce

qui accentue les arguments en faveur de la traversée des sous-joints par les

dislocations (§ IV D).

- U est également possible que l'extraction des dislocations par les

sous-joints soit facilitée par un relâchement de la maille près de la surface.

Remarquons cependant que ce relâchement est très peu sensible (fig. 10 à 16,

chap. III) et qu'une zone près de la surface peut être difficilement le siège

d'une contrainte interne suffisante à l'échappement (§ V).

Il semble donc que nos observations in situ soient relativement fiables.

Dans ces conditions, le mouvement d'une dislocation à l'intérieur d'un sous-

grain du matériau massif est schématisé figure 61. L'extraction de la dislo

cation, en A, est similaire à celles que nous avons observées. Nous devons

ensuite considérer le mouvement d'une dislocation qui s'insère ou s'extrait

au niveau de deux sous-joints, en B et C, et qui franchit le réseau tridimen

sionnel .
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Ce dernier est un obstacle faible (§ IV D) ; d'autre part, B et C ne

sont pas des points d'ancrage solides, car nous avons vu au § IV E que le

mouvement d'une dislocation qui se raccorde à un sous-joint est possible, et

rapide. La vitesse de traversée du sous-grain est donc élevée, tout comme

dans le cas de la lame mince. Dans ces conditions, la vitesse de déformation

reste contrôlée par l'extraction en A, et toutes nos conclusions s'appliquent
au matériau massif.

Fig. 61 - Mouvement d'une dislocation dans un
sous-grain, à l'intérieur du matériau
massif.

A : émission par un sous-joint
B, C : raccordements à 2 autres sous-
joints.

On a représenté également l'interac
tion avec le réseau tridimensionnel.

VI B - COMPARAISON AVEC LES PARAMETRES MACROSCOPIQUES

Nous estimons la variation de la contrainte o à l'intérieur des sous-

joints avec la contrainte appliquée a, ainsi que le terme d'entropie AS, dans
le but d'établir un parallèle entre les paramètres d'activation microscopiques
et macroscopiques (aires d'activation et énergies d'activation).

VI B 1 - Relation zntne a„ zt a
— toc

Un raisonnement très simple permet de prévoir une relation linéaire entre
o. et o.
loc

Dans le cadre du modèle proposé, la vitesse de déformation i est inverse

ment proportionnelle au temps d'attente t à la traversée des sous-joints, car
le terme préexponentiel B dépend peu de la contrainte (on a vu au § I que l'es
sentiel de la dépendance en contrainte était dans le terme exponentiel).

D'autre part, è et - peuvent s'exprimer en fonction des paramètres macros
copiques et microscopiques, respectivement :
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AG' - o. b A'
1 ' o loc r ,s .= _ exp _ (| V)

o

AG - a b A

ê = B exp 2__ ° (S I)

Dans ces conditions, pour une variation Ao de la contrainte appliquée,

z est multiplié par :

A a b AQ , A °loc bK
exp —-- , et - par exp

On peut donc déduire de la relation de proportionnalité en é et — :

AobA = A o. bA'
o loc r

A

d'où, en posant r » -tt : o, = a, + r a (a. constante, £ 0 ou < 0)
* r A loc 1 1

r

et AG = AG' - o. b A'
o o 1 r

1/18 2- Estimation du tznmz d'zntnoplz

Il provient, en général, essentiellement de la variation des constantes
(12)

élastiques avec la température

Dans ces conditions, Schoeck a établi l'expression :

AH +1|-H obA
AG - VV, -^

u 3 T

où AH est 1' enthalpie d'activation, déterminée d'après les expériences de

fluage macroscopiques (§ I).

Dans l'aluminium, où -|-1± =- 15,2 MPa/°K, on aà 200°C:

4 H % 1,4 eV (fig. 4 , § I), et - |-£= - 0,25,

d'où AG. 1eV, et ^ =^W^ * ,0

(Remarque : il peut y avoir dans le cadre du modèle proposé, d'autres contri

butions à l'entropie, si bien que 1 eV est une valeur par excès de AG).
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VI B 3 - Comparaison des alnu d'activation

Nous avons vu :

AQ %5 b h (§ I)

A' -v. 0,7 Ç h (§ V)
i

L'expression de la contrainte locale, que nous avons établie ci-dessus,
devient dans ces conditions :

-, b
°loc " °1 + f ° ' solt> P°ur b % Ç :

a, ^ o, + 7 a
loc 1

Cette contrainte est compatible avec celle qui est nécessaire

à l'extraction des dislocations des sous-joints, et qui est de 20o environ à 200°C
(400 MPa pour h = 100 A). La correspondance entre A et A' est donc bonne.

o r

VI B 4 - Comparaison dis énergies d'actlvation

Nous avons établi au § V, que l'énergie d'activation pouvait s'écrire :

AG = AG. + i A £f - a. b A
L t. loc r

Le terme t A £ç - o.^ b Ar a été calculé en annexe VI. Sa valeur moyenne
est de-0,3 t Ç, soit-0,35 eV, en prenant Ç = b.

Par contre, l'énergie de constriction AGC est très mal connue, surtout
dans le cas de l'aluminium. En effet, les calculs qui ont été faits par Stroh
(•28) ,. _ . (129) . ,

et Escaig et qui donnent :

2 |/2

AGC % "30 d ^Log b^ ^d larêeur de dissociation)

traitent les interactions entre partielles dans l'approximation de l'élasticité
linéaire, et ne sont certainement pas applicables dans le cas de l'aluminium,
où d ^ b.

On peut essayer dans ces conditions de relier AG à l'énergie de forma

tion d'un cran, AG , qu'on peut déduire de l'étude du mécanisme d'intersection
des dislocations à basse température.

En effet, des observations d'alliages à faible énergie de faute d'empile
ment, en microscopie électronique et avec la méthode des faisceaux faibles,
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t montré que les crans présentaient dans la plupart des cas des constric-
. .- •- (130, 131)

tions analogues à celles qui sont nécessaires au glissement devie

On ne sait pas, cependant, si cette analogie est totale, et si les énergies

des déplacements atomiques près du coeur sont semblables. Il est en effet

possible que les crans soient dissociés, en formant des dipôles , sur

quelques distances interatomiques seulement, de telle sorte que leur énergie
AG- soit inférieure à AG. sans que cet effet soit visible en microscopie

électronique.

Dans l'aluminium, AG. .0,1 à 0,15 eV. Dans ces conditions, si AG -^AG.,
J . - •

on trouve AG < 0, ce qui signifie que le mécanisme thermiquement active qui

contrôle la déformation n'est pas celui que nous proposons. Au contraire, si

AG est suffisamment grand (> 1 eV), il est possible d'avoir AG <\. 1 eV, comme

nous l'avons vu au § VI B 2.Rappelons que l'énergie d'activation pour l'appa

rition du stade III de la déformation des métaux CFC, qui est attribuée au

glissement dévié, est de l'ordre de 1,1 eV à 200°C dans l'aluminium
D'autre part, Poirier et Le Hazif (13 ont mesuré dans l'aluminium une éner
gie d'activation de 1,2 eV pour le glissement dévié d'un plan {111} vers un
plan {110}. Bien que la dissociation dans un plan {110} soit différente de
celle qui existe dans un plan {111}, ceci suggère que AGc pourrait effective
ment être supérieure à 1 eV. Enfin, Dorn et Jaffe ont également observé que

le glissement dévié était caractéristique du domaine des températures moyennes
(34)

1/18 5- Comparaison du tznmis pnézxponzntizls B

Myschlyaev , sans faire la correction due au terme d'entropie AS,

donne : B . 10 s .11 faut en réalité écrire :

B exp A_S = io11, avec •£-! - 10, à 200°C, d'où B=4,5.10 s"1.
k k

Cette valeur est très proche de celle qui est donnée par Nicklas et

Mecking *31', et qui est de 10 s à 200°C, également.

Nous pouvons donc poser :

• 2
B = N 77- vJ (§ V)

Lh d

= 4,5.106 à I0?s_1

d'où N = 0,15 à 0,3

en accord avec les conclusions du § V, qui précisaient que N était faible

(N << I05).

on
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Fig. 62 - Germe de déviation dans un matériau d'énergie de défaut d'empilement
faible.

Fig. 63 - Energie AGC des 2 demi-constrictions (en 0' et C) de la fig. 62.
a) Dans l'hypothèse d'une interaction purement élastique entre

les partielles.

b) Dans l'hypothèse où les constrictions possèdent une énergie de
coeur AGCq importante.

U' est la somme de la variation de l'énergie de ligne et du travail
de la contrainte locale correspondantes.

Fig. 64 - Enthalpies d'activations à contrainte nulle pour le fluage à
température moyenne de divers métaux et alliages (d'après (4))
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La taille L des sous-grains variant en a , si nous supposons que B

s

3

4
varie en o (résultats de Nicklas et Mecking) nous devons admettre que N

est proportionnel à o

1/18 6- Cas du autnis métaux

Nous pouvons étendre les comparaisons que nous venons de faire au cas

des autres métaux de structure CFC, d'énergie de faute d'empilement inférieure

à celle de l'aluminium, en supposant que leur fluage est contrôlé par le mê

me mécanisme.

L'inconnue principale est, comme dans le cas de l'aluminium, l'énergie

de constriction AG .

Par un calcul d'élasticité linéaire, établi par Escaig , il est pos

sible de calculer AG en fonction de 00', déplacement du noeud (fig. 54).

AG représente l'énergie de deux demi constrictions sur le segment O'C, ce

dernier n'étant pas complètement dissocié tant que O'C < d, largeur de dis

sociation à l'équilibre (fig. 62). Dans ces conditions, l'énergie AG croît

avec 00', puis tend vers une constante égale à l'énergie d'une constriction

sur une dislocation complètement dissociée, quant 00' > d, ainsi qu'on l'a

schématisé fig. 63 a, pour plusieurs valeurs de l'énergie de faute d'empile

ment . L'énergie de la configuration dépend de 00' et est, par analogie avec

le chapitre V :

U = AG_ + i A £ - A b a,
C loc

Le terme U' = t A £ - A ba, est calculé en annexe VI : il est nêeatif,
loc ° '

et augmente linéairement avec 00' (fig. 63 a). Les ordres de grandeurs res

pectifs de U' et de AG sont en général tels que l'énergie de la configura

tion décroît constamment, et que, comme dans le cas de l'aluminium, le méca

nisme n'est pas activé thermiquement.

Si par contre, on ajoute aux valeurs de AG une énergie de coeur impor-

tante AG , pour 00' > b (fig. 3b), on voit que l'énergie U de la configu

ration va passer par un maximum égal à l'énergie d'activation AG, pour

00' < b. Dans ces conditions, on a, quelle que soit l'énergie de faute d'em

pilement y :

. g % b
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. AG' = AG ft - C t b, où AG n varie proportionnellement à ub , en pre

mière approximation (ainsi que x b).

Ceci peut permettre de justifier plusieurs points :

i) Les aires d'activation mesurées par Myshlyaev dans le plomb, l'alu

minium, l'argent, le cuivre, le nickel et le platine, dans le domaine des

moyennes températures, semblent peu dépendre des énergies de faute d'empile

ment respectives dans ces différents métaux (ç indépendant de y) •

ii) Les enthalpies d'activation à contraintes nulles correspondantes (AH )
3

varient linéairement avec ub , avec toutefois une faible dépendance en y dans

le cas du cuivre et de ses alliages (fig. 64).
•i

'• (133)iii) Karnthaler a mis en évidence la déviation dans un plan {100},

de jonctions constituées par des barrières de Lomer Cottrell, par un mécanis

me qui est apparenté à celui que nous proposons, et également au mécanisme

de Washburn (§ V B). Cette déviation apparaît aussi fréquente dans le nickel,

le cuivre et l'argent à des températures équivalentes (en fraction de la tem

pérature absolue de fusion), bien que ces trois métaux aient des énergies de

faute d'empilement très différentes. Les énergies d'activation correspondan

tes sont donc soit nulles, soit peu dépendantes de y.
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VII - CONCLUSION

Ce travail nous a permis d'analyser et de comprendre le comportement de

la sous-structure de dislocations, dans le stade secondaire du fluage de l'alu

minium aux températures moyennes (80 - 200°C).

Des observations en microscopie électronique à 100 kV nous ont fourni des

données sur la géométrie des divers types de sous-joints, sur leurs fréquences

d'apparition, et sur les densités de dislocations de chaque vecteur de Burgers.

Nous avons pu ainsi établir que les sous-joints vérifient la relation de Frank,

qu'ils sont composés essentiellement des dislocations apparues pendant le

fluage primaire, qu'ils sont en majorité mixtes et à trois familles de dislo

cations de vecteurs de Burgers à 120°. Nous avons également observé que les

segments de dislocations qui les constituent sont tous contenus dans des plans

de glissement, ce qui nous a permis de déterminer toutes leurs géomêtries pos

sibles .

Par l'étude in situ de la déformation à l'intérieur d'un microscope élec

tronique à 1000 kV, nous avons analysé tout d'abord la migration des sous-

joints, et nous avons montré qu'elle s'effectuait par glissement, en accord

avec les observations ci-dessus. Cependant, comme ce mécanisme ne rend compte

que d'une faible fraction de la déformation totale, nous avons étudié plus

particulièrement les sources et le mouvement des dislocations individuelles ;

nous avons établi que ces dernières traversent les sous-joints, et que le temps

d'attente correspondant est bien supérieur au temps de vol à l'intérieur des

sous-grains :ceux-ci sont donc probablement les obstacles dont le franchissement

contrôle la vitesse de déformation. Nous avons analysé les interactions entre

les dislocations mobiles et les sous-joints, et montré que le temps d'attente
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à la traversée correspond en fait à la rupture d'une première maille qui pré

cède l'émission d'une dislocation. Ce mécanisme a été étudié en détail dans le

cas des sous-joints à trois familles de dislocations de vecteurs de Burgers à

120°, qui sont les obstacles les plus nombreux et les plus difficiles à fran

chir; il fait intervenir le glissement dévié. La contrainte nécessaire a été

calculée : elle est bien supérieure à la contrainte appliquée, et prend nais

sance dans des irrégularités de la maille consécutives à l'insertion des dis

locations. Dans ces conditions, nous avons pu établir un modèle de fluage,

avec une aire d'activation et un terme préexponentiel qui sont en bon accord

avec les valeurs expérimentales publiées dans la littérature ; il est diffi

cile par contre de comparer les énergies d'activation, car on ne connaît pas

l'énergie d'une constriction dans l'aluminium. Nous avons montré enfin que

les mécanismes proposés n'étaient pas incompatibles avec des données concer

nant d'autres métaux, dans le domaine des températures moyennes.

Ce modèle décrit donc le fluage par l'activation thermique du glissement,

et non par la restauration qui semble être de nature dynamique. Il est opposé

au modèle de traînage de crans sur les dislocations vis, et proche au contrai

re de deux modèles proposés récemment par Friedel, et par Kocks et Mecking.

Enfin, il est basé uniquement sur des observations microscopiques de nature

dynamiques, en lesquelles on peut avoir relativement confiance si on tient

compte de tous les artefacts possibles, et qui semblent offrir des possibili

tés nouvelles pour la compréhension d'un grand nombre de problèmes encore non
, . (136)

résolus
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ANNEXE I

METHODE DE MESURE DES DENSITES DE DISLOCATIONS

DANS LE RESEAU TRIDIMENSIONNEL

Il est impossible de comparer des images prises dans des conditions de

diffraction différentes, si celles-ci ne correspondent pas à des inclinaisons

de lame voisines, car le réseau tridimensionnel apparaît très déformé.

Afin d'obtenir les densités respectives des dislocations des six vecteurs

de Burgers possibles, nous procédons donc de la manière suivante :

Nous plaçons l'échantillon dans trois positions successives, telles que

le faisceau d'électrons soit proche de la normale à trois plans denses, suc

cessivement. Pour chacune de ces positions, il est possible d'utiliser plu

sieurs vecteurs de diffractions, correspondant à des inclinaisons voisines,

qui donnent des images comparables. Cette méthode permet d'obtenir un systè

me d'équation qu'il est facile de résoudre, comme on peut le voir avec l'e
xemple ci-dessous (fig. Al):

Si le faisceau d'électrons est proche de [01l], nous pouvons utiliser :

8j = 200 , g2 = TTl , g3 = ii]

La superposition de deux images prises avec g et g„ permet d'identifier
1 —les dislocations de vecteur de Burgers -^ [01l] (seules dislocations visibles

avec g et invisibles avec g ), ainsi que les dislocations de vecteurs de
1 — 1Burgers j [l'O] ou j [101] (indiscernables, seules dislocations visibles avec

g et invisibles avec g„).

Nous procédons de même avec les autres vecteurs diffractions et les au

tres positions, et nous pouvons dresser le tableau suivant :
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faisceau proche de [on] [001] [T. 2]

comparaison de gj et g2 g, et g2 g2 et g3 g, et g4 gj et g4 g3 et g5

vecteurs de

Burgers identifiés
{ [oîi]

\ [Tio]
ou

\ [ioi]
ou

T [Toi]

\ [on]
ou

\ [oîi]

\ [Toi]
ou

i [ioi]
\ [Tio]

Il suffit dans ces conditions de résoudre un système de six équations

à six inconnues pour obtenir les densités de dislocations des six vecteurs

de Burgers possibles. Remarquons qu'il existe d'autres directions du fais

ceau d'électrons, et d'autres tests de comparaison qui conduisent au même

résultat.

Fig. Al - Orientation de la microéprouvette, dans le cas de l'exemple traité.
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ANNEXE II

FORCE CONTRIBUANT A LA MIGRATION D'UN SOUS-JOINT

A TROIS VECTEURS COPLANAIRES

Soit à calculer la force résultante qui s'exerce sur un sous-joint quel
conque, à trois familles de dislocations de vecteurs de Burgers b. (i-1,2,3)
glissant dans les plans P. de normales n. (Fig. A 2). Les contraintes de ci
saillement correspondantes s'écrivent, dans un système d'axes orthonormés
quelconque x, y, z :

o. =o. b. n.. , où
i jl il ij j, 1 = x, y, z

et a. tenseur de contrainte locale

En choisissant x, y, z tels que sur la figure A 2, et en développant les
expressions de o., nous obtenons :

°1 =_0'36 °XX +0'50 °XZ +°'36 °yy "0'50 °yz
°2 ' °'41 V *O»41 °yy -0.28 ayz -0,30 ^ +0,49 o^

°3 = ~0'81 °w + O'59 °J xy 2y

quel que soit le plan du sous-joint.

sont

avec

Si le plan du sous-joint est P, de normale n, tel que la famille 1soit
fig. A 2), les segments de dislocations ont les directions x., et les

forces s'exerçant sur les trois familles dans leurs plans de glissement P.
i

F. J x., dans P.
i "*- i i

|Fj| =h' b a}

|F.| = h b o0

|F3I =h bo3
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La force F = F + F„ + F„ a une composante qui tend à déplacer le réseau

dans le plan du sous-joint, provoquant un cisaillement parallèle à ce plan,

et une composante F qui tend à déplacer le réseau dans une direction perpen

diculaire au plan du sous-joint, provoquant la migration.

On a :

|F |= (F"j + F2 +F3) .n=h'bo-j cos(Fj,n) ±hbo2 cos(F2,n) ± hbo3 cos(F3>n)

Les signes + ou - ne sont pas arbitraires, car ils dépendent des signes

des vecteurs de Burgers qui doivent vérifier certaines relations (§ III A 2) ;

leur détermination n'est cependant pas nécessaire pour conclure que Fm est

en général non nulle.

Dans le cas particulier du sous-joint de torsion pure, elle devient :

F a 0,94 (a. ± o,) ± 0,82 a,
m l i J

Fig. A2 - Détermination de la force contribuant à la migration.
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ANNEXE III

COURBURE DES SOUS-JOINTS

Nous estimons la force de rappel qui tend à redresser un sous-joint
courbé, et ancré à ses extrémités. Nous raisonnons sur un sous-joint de
flexion symétrique représenté figure A 3.

L'énergie du sous-joint est égale à la somme des énergies de ses dis
locations. L'augmentation d'énergie AE de chaque dislocation provient de
l'accroissement de sa longueur, d'une part, et de l'augmentation de son é-
nergie de ligne, liée à l'apparition d'un champ de contrainte à longue dis
tance, d'autre part.

Nous décomposons les arcs de cercle en deux segments, comme sur la fi

gure A 4. Dans ces conditions, nous pouvons écrire que l'énergie par dislo
cation est :

• E = t L pour l'état redressé, avec t énergie de ligne d'une disloca
tion dans un sous-joint.

K2
C t - U b h ,
(T~ 4 tt (1 - v) Lo§ b}

. Pour l'état déformé,

E+ AE = — (T cos2 a + t' sin2 a)
cos a

# L ( t + t' a2)

où nous avons décomposé les dislocations en une composante coin, d'énergie
de ligne t, et une composante vis, d'énergie de ligne :

2

-r' •- ^ b t LT = —; Log —
4ïï & b
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Nous en déduisons

2
AE = L t* a

t' 4 4x'

La force de rappel moyenne par dislocation est donc :

- A E , 4 A x
F 'v, = x

A x L

Avec

, ,2 . A x „t' = y b , et -j— = 0,1

nous obtenons :

F % 0,4 u b

ce qui correspond à une contrainte de cisaillement :

a ^ 0,4 ^z— ^ —r ^ 1 MPa << o , contrainte appliquée ,
L 2,5.104

A4

Fig. A3 - Sous-joint de flexion symétrique, ancré à deux extrémités, et
courbé sous l'effet d'une contrainte.

Fig. A4 - Schématisation de la déformation du sous-joint de la figure A3,
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ANNEXE IV

CALCUL DU PROFIL DE L'OBSTACLE A L'ECHAPPEMENT D'UNE

DISLOCATION D'UN SOUS-JOINT MIXTE A TROIS FAMILLES

DE VECTEURS COPLANAIRES

1°) Dislocation non vis

La figure A 5 est semblable à la figure 55, avec

a = (x2, b2) = (x3, b3)

h = 003 = 002

h' = 00

O'A = A02

R= J0'B| , (3'B, b2) =

Nous avons

h sin -~

tg e = -r-, i-
1 V- 00'

tg e3 =
h sin ( — + a )

h cos ( •*• + a ) - 00'

cos 8 = cos 8 + cos 8 (équilibre des tensions de ligne)

d'où le rayon de courbure, R

1/2 0'0„
R =

cos (6 + 6)

avec :



A-b

Fig. A5 - Géométrie du processus d'extraction d'une dislocation non vis

Fig. A6 - Géométrie du processus d'extraction d'une dislocation vis,
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-j - cos
-1

cos (tg
-1 h' ST/2

h'
- 00'

h sin (— + a)il s.j.11 v,— t a; -,

) + cos (tg J )
h cos (^ + a) - 00' -1

-1 h sin a
= tg

o'o2 =

h cos a + 00'

2 2 2
h sin a + (h cos a + 00')

1/2

R est une fonction de 00' et a (figures 56 et 58(o ))
M

2°) Dislocation vis

Le calcul est tout à fait analogue. On raisonne sur la figure A 6, qui

est semblable à la fig. 57 b, en utilisant le point "image" 0' pour plus de

commodité.

On trouve ainsi :

1/2 O'O,
R =

cos (8 + g)

avec

[ h cos a - 00'

0 8 h*/2 + 00'

O'Oj = fh'2 +(^- +00')2
1/2

h sin a -1 " h sin % " a)2 - cos | cos tg - _c - _ nn, + cos tg
h cos (— - a ) + 00' J

On en déduit les courbes des figures 57 c et 58(a')
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ANNEXE V

INTERACTIONS ENTRE UNE DISLOCATION ET UN SOUS-JOINT DE

TORSION A MAILLE CARREE

Nous cherchons ci-dessous à comprendre comment la contrainte interne

peut atteindre un niveau suffisant pour provoquer l'échappement d'une dis

location, puis nous discutons les différentes situations envisagées.

I°) Calcul préliminaire

Nous calculons auparavant la force d'interaction qui existe entre un

sous-joint composé de deux familles de dislocations vis orthogonales, paral

lèles à des axes y et z, et une dislocation D de même nature (rectiligne,

infiniment longue, || z) qui glisse dans un plan de type {111} faisant un an
gle <)> = 55° avec le plan du sous-joint (fig. A 7).

Le tenseur de contrainte au voisinage du sous-joint a été calculé en
• (J22)

tout point par Li ; les deux composantes qui nous intéressent sont :

o (x,y) =-£ Si" 2Sy/h
ch 2tt x/h - cos 2 tt y/h

o (x v z) = $• sh 2 tt x/h (cos 2 tt y/h - cos 2 tt z/h)
yz 'y' "2h (ch 2 tt x/h - cos 2 tt z/h) (ch 2 tt x/h - cos 2 tt z/h)

Compte tenu des relations :

d Z

/ch X - cos Z
• 2 tr /sh X

h} S™ Z^ - -2 TT (Cth X- 1)
'ch X - cos Z

la valeur moyenne de a le long de z est
yz



'

•

Fig. A7 - Schéma de l'interaction entre une dislocation rectiligne et infi
niment longue, et un sous-joint de torsion à maille carrée.

••

•

ZA—*

Fig. A8 - Schéma de l'extraction d'une dislocation d'un sous-joint de torsion
à maille carrée, contenant des dislocations supplémentaires B, C et
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( \ iik sh 2 tt x/h
°yz u,y; :" 2h ch 2 tt x/h - cos 2 tt y/h

La force moyenne d'interaction par unité de longueur (dans le plan {111})

est alors :

F^î 2 f ayz 1F(r,e) =\ a + o cos (arc tg -g— ) - 4
-y L xy J

avec x = r sin <j>

et y • r cos $ + e

2°) Calculs de contraintes internes

Nous considérons l'extraction d'une dislocation A, qui glisse dans un

plan de type {111}, en introduisant différentes irrégularités sous la forme

de dislocations supplémentaires B, C, D, identiques à A (fig. A 8).

A est soumise à deux contraintes qui agissent en sens inverse (fig. A9) :

(24)
- L'attraction du sous-joint seul (courbe A), calculée par Friedel ,

et qu'on peut retrouver par la formule :

A- F(r, 0) -*-|
2ttt

(le 2ème terme est le champ d'attraction correspondant à la dislocation ab

sente dans le sous-joint, à l'emplacement quitté par A).

Cette contrainte est équivalente aux contraintes calculées fig. 56 et

57 c dans le cas du sous-joint à trois familles de vecteurs à 120°.

- La répulsion des dislocations B, C, D (courbes R), qui est la contrain

te interne nécessaire à l'échappement. Dans le cas de la figure A 8 a), la

force de répulsion de B est insuffisante (courbe R 1). Par contre, dans le

cas de la figure A 8 b), la répulsion des dislocations C et D (courbe R 2)

peut provoquer l'échappement de A.

3°) Discussion

Ce mécanisme n'est cependant réaliste que si l'insertion des dislocations

C et D est possible par glissement dans le même plan {lll}. Nous avons donc

tracé (fig. A 10) les contraintes correspondant à :

- L'insertion de la dislocation B (courbe 1 : F (r, h/2))

- L'insertion de la dislocation C, seule (courbe 2 : F (r, h/3))



*0ioc(W2h>

Fig. A9 - Contraintes d'interaction élastique dans le cas de la fig. A8.

OkJjLib/ZM

0.5..

-0,5..

Fig. A10 - Contraintes d'insertion des dislocations B, C et D, de la fig. A8.
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- L'insertion de la dislocation C, en présence de D (courbe 3 = courbe

2 + interaction avec D).

Il y a dans les deux derniers cas une attraction à très courte distance,

mais précédée d'une forte répulsion : l'insertion des dislocations C et D

paraît donc impossible. Il faut cependant tenir compte des points suivants :

- Le mouvement d'une dislocation qui s'insère dans un sous-joint n'est

pas frontal, mais plutôt latéral (fig. 47 b). Dans ces'conditions, la con

trainte motrice, qui s'exerce sur une grande longueur de dislocation à l'in

térieur du sous-grain, est largement suffisante pour provoquer l'insertion

dans une des positions B, C, ou D.

- La configuration de la figure A 8 peut être locale (au niveau d'une

maille qui va se rompre) : elle peut donc apparaître, par exemple, à l'in

tersection de deux dislocations qui se sont insérées dans le sous-joint dans

des directions différentes (§ IV E 4).
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ANNEXE VI

CALCUL DE L'ENERGIE D'ACTIVATION POUR L'ECHAPPEMENT D'UN

SOUS-JOINT MIXTE QUELCONQUE/ A TROIS FAMILLES

DE VECTEURS À 120°

La figure A 11 est identique à la figure 55, avec :

. Ox. , direction perpendiculaire à Ox„

. a = (x2, b2) = (x3, b3)

. oo2 = oo3 = h

. 00 j = h'

. b , b2, b„ font des angles de 120°

Dans ces conditions, on peut déduire, en supposant O'O // 00„

00' =O'C (-jj sin (| +et) - cos (- +a))

Calcul de A£ :

Soit A£ la variation de longueur de ligne en fonction de O'C.

On a :

A£ = (OjO1 -OjO) + (0'03 -003) +(0^2 -002)
avec

OjO' - 0 0 # - 00*/2

030' -030 # -00' cos (| +a)

002 a, D02, d'où O7^ -002 # O7!)



Fig. Ail - Géométrie du processus d'extraction d'une dislocation non vis

l : (n, V = 40°
» a = 15°

2 : (n, V = 25° , a = 31°

3 : (n. n,) = 10°
» a = 50°

4 : (n, n,) = 0° , a = 60°

5 : (n, n,) = 70° , a = 14°

6: (n, n,) = 90° , a = 30°

7: (n, V = 110°
» a = 47°

Fig. Al2 - Energie correspondant à la variation de longueur de ligne, et au
travail de la contrainte appliquée, pendant l'échappement.
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Pour O'C << h, on peut assimiler O'D à un segment de droite, faisant un

angle 62 avec l'axe b2> Si R est le rayon de courbure des arcs 6^0 et 00 ,
on a

8 = sin ( -— ) + a et O'D # 00' -
/ ^ K. cos (6 - a)

d'où :

A£ = 00'
cos al .
TS T _ "ô - cos (cos (8 - a) 2 *♦•>]

cos a

=O'C (-^ sin (y +a) - cos ha):
3

cos a

aT " ï " C°S (I + a))

A£ dépend de la contrainte par l'intermédiaire de 8 (8„ = f (R)). On

obtient A£_ en faisant O'C = Ç,

Calcul de A :
r

Soit A l'aire balayée par la dislocation, fonction de O'C.

Toujours avec les mêmes approximations, on peut écrire :

A # -j h x 0D, c'est-à-dire :

A# | 00* sun a + cos a tg (8„ - a)

= 2°'C ^"7T sin ("3 +a) " cos ("f +a)) (sin a+cos a tg (62 -a))

A dépend de la contrainte, par l'intermédiaire de 8 .

On obtient l'aire d'activation A en faisant O'C = E.
r "

Calcul de A', aire équivalente

Comme A^ et Al dépendent de a , nous devons calculer AG pour chaque
valeur de a.

loc

Nous calculons plus généralement l'énergie de la configuration U en

fonction de O'C, l'énergie d'activation AG étant obtenue pour O'C = Ç.

Nous posons :

U = AG„ + U', avec U' =tA «,-Aba,
*> loc

On a tracé sur la figure A 12 l'expression sans dimension U'/t . O'C,

en fonction de la contrainte locale réduite :



30 t 90
SJ torsion

(n.r^Hd-0)
L_>

Fig. Al3 - Pentes moyennes des courbes de la figure Al2,

(n.n^d*)

SJ torsion

Fig. AJ4 - Ordonnées à l'origine des droites équivalentes aux courbes de la
figure Al2.
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h b o1
loc _ h

t R

pour plusieurs géométries possibles de sous-joints caractérisées par le para

mètre (n, n ) défini au § III, dans le domaine o^<o^ < o . On voit que
l M loc o

ces courbes ne sont pas linéaires, mais qu'on peut les assimiler à des seg

ments de droite de pente p , et d'ordonnée à l'origine C (fig. A 13 et A 14).

On peut écrire dans ces conditions :

h b a

U' = t . O'C (C - p i?£ )
O T

U = AG_ + t C.O'C - p .O'C.h b a,
C *o loc

Pour O'C = E, nous obtenons :

AG = AG^ + x.C.Ç - p E h b a,
C o loc

soit : AG = AG^, + x.C.Ç - A* b o,
C r loc

en posant : A' = p E h
r *o



- 126 -

BIBLIOGRAPHIE

1 - POIRIER, J.P., "Plasticité à haute température des solides cristallins",
Eyrolles, 1976, Paris.

2 - TAKEUCHI, S., ARGON, A.S., J. of Mat. Science J_J_, 1542 (1976).

3 - ORLOVA, A., TOBOLOVA, Z., CADEK, J., Phil. Mag. 26, 1263 (1972).

4 - MYSHLYAEV, M.M., Proc. ICSMA 4, 1976, Nancy, 2» P- 1037.

5 - MYSHLYAEV, M.M., Sov. Phys. Sol. State 9, 937 (1966).

6 - PONTIKIS, V., POIRIER, J.P., Phil. Mag. 32, 577 (1975).

7 - LANGDON, T.G., VASTAVA, R.B., YAVARI, P., Proc. ICSMA 5, Pergamon, 1979,
Aachen, J_, p. 271 .

8 - ZHURKOV, S.N., BETEKHTIN, V.I., SLUTSKER, A.I., Sov. Phys. Sol. State _5,
966 (1963)

9 - EXELL, S.F., WARRINGTON, D.H., Phil. Mag. 26, 1121 (1972).

10 - BLUM, W., ABSENGER, A., FEILHAUER, R., Proc. ICSMA 5, Pergamon, 1979,
Aachen, l_, p. 265.

11 - KOCKS, U.F., ARGON, A.S., ASHBY, M.F., Prog. Mat. Sci. _T9, 1 (1975).

12 - CAGNON, M., dans "Dislocations et Déformation Plastique", Ecole d'Eté
d'Yravals, 1979, p. 53.

13 - KONIG, G., BLUM, W., Acta Met. 25, 1531 (1977).

14 - KARASHIMA, S., IIKUBO, T., WATANABE, T., OIKAWA, H., Trans. JIM, J_2,
369 (1971).

15 - BLUM, W., REPPICH, B., Acta Met. }7_, 959 (1969).

16 - BALASUBRAMANIAN, N., LI, J.C.M., J. of Mat. Sci. _5, 434 (1970).

17 - HAUSSELT, J., BLUM, W., Acta Met. 24, 1027 (1976).

18 - BARRETT, C.R., NIX, W.D., Acta Met. J_3, 1247 (1965).

19 - NIX, W.D., ILSCHNER, B., Proc. ICSMA 5, Pergamon, 1979, Aachen, 3,
p. 1503.

20 - KOCKS, U.F., MECKING, H., Proc. ICSMA 5, Pergamon, 1979, Aachen, 1,
p. 345.

21 - SAADA, G., Acta Met. 8, 841 (i960).

22 - SASTRY, D.H., LUTON, M.J., JONAS, J.J., Phil. Mag. 30, 115 (1974).

23 - SASTRY, D.H., TANGRI, K., Phil. Mag. 32, 513 (1975).

24 - FRIEDEL, J., Revue de Physique Appliquée, J_2, 1649 (1977).

25 - SHERBY, O.D., WEERTMAN, J., Acta Met., 27, 387 (1979)..



- 127 -

26 - POIRIER, J.P., Acta Met. 26, 629 (1978).

27 - IVANOV, I.I., YANUSHKEVICH, V.A., Phys. of Metals and Metallog., 17,
102 (1964). ~~~

28 - BLUM, W., Phys. Stat. Sol. (b), 45, 561 (1971).

29 - WEERTMAN, J., dans "Rate Processes in Plastic Déformation of Materials",
A.S.M., 1975, p. 315.

30 - WATANABE, T., KARASHIMA, S., Trans. J.I.M., JM, 159 (1970).

31 - NICKLAS, B., MECKING, H., Proc. ICSMA 5, Pergamon, 1979, Aachen, 1,
p. 351. ~

32 - LUTHY, H., MILLER, A.K., SHERBY, O.D., Acta Met., 28, 169 (1980).

33 - EVANS, H.E., KNOWLES, G., Acta Met. 25, 963 (1977).

34 - DORN, J.E., JAFFE, N., Trans. Met. Soc. AIME, 22J, 229 (1961).

35 - CONRAD, H., J. of Metals, J£, 582 (1964).

36 - R0BINS0N, S.L., SHERBY, O.D., Acta Met. J7, 109 (1969).

37 - KUCHAROVA, K., CADEK, J., Phys. Stat. Sol. (a), 6, 33 (1971).

38 - POIRIER, J.P., Revue de Physique Appliquée, JJT, 731 (1976).

39 - MYSHLYAEV, M.M., STEPANOV, W.A., SHPEIZMAN, V.V., Phys. Stat. Sol. (a),
8, 393 (1971).

40 - KOCKS, U.F., dans "Rate Processes in Plastic Déformation of Materials",
A.S.M., 1975, p. 356.

41 - POIRIER, J.P., Acta Met. 25, 913 (1977).

42 - MECKING, H., KOCKS, U.F., FISHER, H., Proc. ICSMA 4, 1976, Nancy, J[,
p. 334.

43 - KOCKS, U.F., Trans. ASME, 98, 76 (1976).

44 - BLUM, W., Z. Metallkde, 68, 484 (1977).

45 - MYSHLYAEV, M.M., Sov. Phys. Sol. State, ]_, 468 (1965).

46 - SERVI, I., GRANT, N.J., Trans. AIME, 191, 909 (1951).

47 - DUSHMAN, S., DUNBAR, L.W., HUTHSTEINER, H., J. of Appl. Phys., J15, 108
(1944).

48 - OKRAINETS, P.N., PISHCHAK, V.K., Phys. Met. Métal1., 46, 123 (1978).

49 - CAILLARD, D., Thèse 3ème cycle, 1976, Toulouse.

50 - MARTIN, J.L., LOUCHET, F., KUBIN, L.P., dans "Microstructural Science",
Am. Elsevier Pub. Com., 1975, New York, 3, p. 491.

51 - VALLE, R., MARTIN, J.L., Proc. 8th Int. Cong. Elect. Microsc, 1974,
Camberra, _!., p. 180.

52 - MARTIN, J.L., KUBIN, L.P., Ultramicroscopy, 3, 215 (1978).

53 - MARTIN, J.L., KUBIN, L.P., Phys. Stat. Sol. (a), 56, 487 (1979).

54 - KUBIN, L.P., MARTIN, J.L., Proc. ICSMA 5, Pergamon, 1979, Aachen, 3,
p. 1639.

55 - GROBRAS, M., DENANOT, M.F., DEDIEU, E., CAH0REAU, M., CAILLARD, D.,
MARTIN, J.L., Proc. ICSMA 4, 1976, Nancy, 1, p. 244.



- 128 -

56 - IGNAT, M., BONNET, R., CAILLARD, D., MARTIN, J.L., Phys. Stat. Sol. (a),
49, 675 (1978).

57 - AMELINCKX, S., Acta Met., 6, 34 (1958).

58 - AERTS, E., DELAVIGNETTE, R., SIEMS, R., AMELINCKX, S., J. of Appl. Phys.,
33, 3078 (1962).

59 - WAGNER, R., WOHLER, F.D., HAASEN, P., Phys. Stat. Sol. (b), 44, 381 (1971)

60 - BAKHTIBAEV, A.N., BETEKHTIN, V.I., IVANOV, S.A., MYSHLYAEV, M.M., KHODOS,
I.I., Sov. Phys. Sol. State, J_4, 117 (1972).

61 - GLEBOVSKIY, V.G., KOPETSKIY, CH.V., MYSHLYAEV, M.M., ROMANOV, YU.A.,
Phys. of Metals and Metallogr., 4J, 150 (1976).

62 - MYSHLYAEV, M.M., KHODOS, I.I., SENKOV, O.N., ROMANOV, YU.A., Proc. 9th
Int. Cong. Elect. Microsc, 1978, Toronto, ]_, 316.

63 - MYSHLYAEV, M.M., KHODOS, I.I., Proc. ICSMA 5, Pergamon, 1979, Aachen, 1,
p. 357.

64 - ORLOVA, A., PAHUTOVA, M., CADEK, J., Phil. Mag., _25, 865 (1972).

65 - VEYSSIERE, P., RABIER, J., GAREM, H., GRILHE, J., Phil. Mag. 33, 143
(1976). —

66 - KRISNAMACHARI, V., NOTIS, M.R., SHAH, D.M., J. of Mat. Science, 12, 666
(1977). —

67 - BARETT, C.R., Acta Met., J3_, 1088 (1965).

68 - ORLOVA, A., CADEK, J., Phil. Mag., JM, 509 (1970).

69 - HAMMAD, F.H., NIX, W.D., Trans. ASM, 5j>, 94 (1966).

70 - CHALLENGER, K.D., MOTEFF, J., Met. Trans., 4, 749 (1973).

71 - MIEKK-OJA, H.M., LINDROOS, V.K., Surface Science, 3J_, 422 (1972).

72 - MYSHLYAEV, M.M., OLEVSKIY, S.S., MAKSIMOV, S.K., Phys. Stat. Sol. (a),
J_5, 391 (1973).

73 - HIRTH, J.P., L0THE, J., "Theory of Dislocations", Me Graw-Hill Book
Company, 1968, p. 637.

74 - SAADA, G., dans "Interfaces et Surfaces en Métallurgie", Trans. Tech.
Publications, 1975, p. 1.

75 - BOLLMAN, W., "Crystal defects and crystalline interfaces", Springer-Verlag
Berlin, New-York, 1970.

76 - KUHLMAN-WILSDORF, D., J. of Appl. Phys., 33, 648 (1962).

77 - BALL, C.J., HIRSCH, P.B., Phil. Mag. 46, 1343 (1955).

78 - COCKAYNE, D.J.H., RAY, I.L.F., WHELAN, M.J., Phil. Mag. 20, 1265 (1969).

79 - NORDLANDER, I., THOLEN, A., J. of Microscopy, £8, 221 (1973).

80 - KOCKS, U.F., HASEGAWA, T., SCATTERGOOD, R.O., Scripta Met., J_4, 449 (1980).

81 - LI, J.C.M., NEEDHAM, CD., J. of Appl. Phys., 3^, 1318 (1960).

82 - SAADA, G., dans "Dislocations et Déformation Plastique", Ecole d'Eté
d'Yravals, 1979, p. 29.

83 - LI, J.C.M., J. of Appl. Phys., 32, 1873 (1961).



- 129 -

84 - BOURRET, A., PENISSON, J.M., Proc. 9th Int. Cong. Elect. Microsc, 1978,
Toronto, ]_, p. 294.

85 - DARBY, T.P., BALLUFFI, R.W., Phil. Mag., 36, 53 (1977).

86 - ZAOUI, A., dans "Dislocations et Déformation Plastique", Ecole d'été
d'Yravals, 1979, p. 307.

87 - BALL, C.J., Phil. Mag., 48, 977 (1957).

88 - CHAMPIER, G., KUBIN, L.P., MARTIN, J.L., dans "Dislocations et Déforma
tion Plastique", Ecole d'été d'Yravals, 1979, p. 405.

89 - PONTIKIS, V., Thèse d'Etat, 1977, Paris 6.

90 - SMIRNOV, B.I., SHPEIZMAN, V.V., PRIVALOVA, T.V., SAMOILOVA, T.V., Sov.
Phys. Sol. State, _L8, 1419 (1976).

91 - IMURA, T., dans "Electron microscopy and Structure of Materials", Univer-
sity of California Press, 1971, p. 104.

92 - TABATA, T., YAMANAKA, S., FUJITA, H., Acta Met., 26, 405 (1978).

93 - HENDERSON-BROWN, M., HALE, K.F., LAGNEBORG, R., Scripta Met., 2» l275
(1973).

94 - HENDERSON-BROWN, M., HALE, K.F., dans "High Voltage Electron Microscopy",
Académie Press, 1974, London, p. 206.

95 - NOVIKOV, I.I., KANTOR, M.M., YERMISHKIN, V.A., PLASTININ, V.M., TIMOFEEV,
V.N., Kristall und Technik, J4, 1283 (1979).

96 - HIRSCH, P.B., J. of Inst. of Metals, 8^, 406 (1959).

97 - WHELAN, M.J., J. of Inst. of Metals, 87, 392 (1959).

98 - HOWIE, A., WHELAN, M.J., Proc. Roy. Soc, A267, 206 (1962).

99 - WASHBURN, J., PARKER, E.R., J. of Metals, J94, 1076 (1952).

100 - CHOH HSIEN-LI, EDWARDS, E.H., WASHBURN, J., PARKER, E.R., Acta Met., J_,
223 (1953).

101 - BAINBRIDGE, D.W., CHOH HSIEN-LI, EDWARDS, E.H., Acta Met., 2, 322 (1954).

102 - VREELAND, T., Acta Met., 2» 240 (1959).

103 - STROH, A.N., Acta Met., 9, 315 (1961).

104 - SIEMS, R., WAGEMANN, R., Phys. Stat. Sol., \j_, 731 (1965).

105 - MYSHLYAEV, M.M., CAILLARD, D., MARTIN, J.L., Scripta Met., J_2, 157 (1978).

106 - READ, W.T., "Les Dislocations dans les cristaux", Dunod, 1957.

107 - GLEITER, H., Phil. Mag., 20, 821 (1969).

108 - READ, W.J., SHOCKLEY, W., dans "Imperfections in nearly perfect crystals",
Wiley, 1952, New York, p. 37.

109 - GUILLOPE, M., POIRIER, J.P., Acta Met., 28, 163 (1980).

110 - ALLEN, R.M., GOODHEW, P.J., Acta Met., 2_5, 1095 (1977).

111 - BRUNNER, H., GRANT, N.J., Trans. Met. Soc, AIME, 215, 48 (1959).

112 - LLOYD, G.J., MC. ELROY, R.J., Acta Met., 22, 339 (1974).

113 - FRIEDEL, J., BOULANGER, C, CRUSSARD, C, Acta Met., 3» 38° O955)-



- 130 -

114 - ROBERTS, W., LEHTINEN, B., Phil. Mag., 26, 1153 (1972).

115 - FRIEDEL, J., "Dislocations", Pergamon, 1964.

116 - KUBIN, L., LOUCHET, F., CAILLARD, D., MARTIN, J.L., Proc. 6th Int. Conf.
HVEM, 1980, Anvers, à paraître.

117 - AMBROSI, P., SCHWINK, CH., Scripta Met., J_2, 303 (1978).

118 - KAWASAKI, Y., TAKEUCHI, T., Scripta Met., J_4, 183 (1980).

119 - CAILLARD, D., MARTIN, J.L., Proc. ICSMA 5, Pergamon, 1979, Aachen, 2,
p. 1323.

120 - MYSHLYAEV, M.M., Kristall und Technik, J4_, 1185 (1979).

121 - PRIESTER, L., BALLUFFI, R.W., J. Micr. Spectr. Electron., 4, 615 (1979).

122 - LI, J.C.M., dans "Electr. Micr. and Strenght of Crystals", Interscience,
New York, 1963, p. 713.

123 - MYSHLYAEV, M.M., Sov. Phys. Sol. State, J_2, 664 (1970).

124 - MYSHLYAEV, M.M., KHODOS, I.I., MAKSIMOV, S.K., KISLOV, N.A., Bull. Acad.
Sci. URSS, Phys. Ser., 38, 58 (1974).

125 - WASHBURN, J., Appl. Phys. Letters, ]_, 183 (1965).

126 - CAILLARD, D., MARTIN, J.L., Proc 9th Int. Cong. Electr. Micr., 1978,
Toronto, 2» P- 574.

127 - SCHOECK, G., Phys. Stat. Sol., 8, 499 (1965).

128 - STROH, A.N., Proc. Phys. Soc, B67, 427 (1954).

129 - ESCAIG, B., Journal de Physique, 29, 225 (1968).

130 - CARTER, C.B., HIRSCH, P.B., Phil. Mag., 35, 1509 (1977).

131 - PACKEISER, G., Phil. Mag., A4J, 459 (1980).

132 - LE HAZIF, R., POIRIER, J.P., Acta Met., 2_3, 865 (1975).

133 - KARNTHALER, H.P., Phil. Mag., A38, 141 (1978).

134 - LI, J.C.M., Acta Met., 8, 296 (1960).

135 - PARKER, J.D., WILSHIRE, B., Phil. Mag., Ml_, 665 (1980).

136 - FRIEDEL, J., dans "Dislocations in Solids", Nabarro Ed., North-Holland
Pub. Comp., 1979, 2» P- 26.

137 - DOUKHAN, N., Thèse d'Etat, 1980, Lille.

138 - SHERBY, O.D., MILLER, A.K., Trans. A.S.M., J. Eng. Mater, and Techn.,
101, 387 (1979).

139 - McLEAN, M., Proc. Roy. Soc. Land., A371, 279 (1980).

140 - HIRSCH, P.B., WARRINGTON, D.M., Phil. Mag., 6, 735 (1961).

141 - SEEGER, A., BERNER, R., WOLF, H., Z. fur Physik, 155, 247 (1959).


